HYGIE Professionnel
votre partenaire RESO

Hygie Professionnel,
Un service commercial à l’écoute,
Une organisation logistique flexible,
Un suivi technique organisé et
expérimenté,
Un processus administratif rigoureux
mais adapté,
Le tout, regroupé en une équipe
dynamique dédiée au service client !

Présent dans les secteurs publics et privés, de
la collectivité, de la restauration, de l’industrie, des entreprises de propreté, des syndics,
mais aussi dans le milieu médical et paramédical, HYGIE PROFESSIONNEL répond à tous
vos besoins grâce à une gamme complète et
cohérente de produits et de matériels.
Hygiène et Entretien
Formation et démonstration sur les techniques et l’utilisation des produits et des
matériels pour la remise en état et l’entretien des sols et des surfaces. Mise en place
de protocoles d’hygiène.
Hygiène en cuisine
Pose et maintenance de doseurs, de centrales
et de distributeurs. Mise en place des plans
HACCP et accompagnement du personnel sur
les protocoles HACCP à respecter.
Internet :
Site Internet réservé aux clients : tarif personnel (marchés, mercuriales, offres de prix,
etc…). Commandes 24h/24 et 7j/7,suivi de
commande, historique, statistique article,
accès aux photos, fiches techniques, FDS…
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Hygie Professionnel est le
distributeur du Groupe RESO
sur les départements 60, 80,
75, 92, 93, 94 et 95.

Logistique
De la commande annuelle au dépannage
express. Nous pouvons traiter vos commandes
immédiatement avec un enlèvement dans
l’heure directement au dépôt ou livraison
en 24/48h. Notre dépôt est approvisionné
par notre plate-forme logistique nationale
RESOLOG. Les livraisons sont assurées par nos
soins (respect des délais et des conditions
propres à chaque client) ou par des prestataires extérieures rigoureusement sélectionnés.
Environnement
Soucieuse de l’environnement et du respect
que nous devons donner à celui-ci, la société propose une large gamme de produits
normés (Ecolabel, Nordic label, Ecocert …),
afin de conjuguer : efficacité et respect de
la nature.
La satisfaction de notre clientèle étant prioritaire, HYGIE PROFESSIONNEL propose des
conseils et des démonstrations pour la bonne
utilisation des produits et des matériels de
nettoyage afin de vous garantir au mieux le
calcul des coûts d’entretien et le respect de
l’environnement.
HYGIE PROFESSIONNEL est ouvert aux
professionnels du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Parc ALATA - 6 avenue des Noisetiers - 60100 CREIL
Tél : 03 44 26 11 11 - Fax : 03 44 26 11 12
E-mail : contact-hygie@groupe-reso.fr

L’EQUIPE
4 conseillers en hygiène
2 agents commerciaux
1 technicien
2 magasiniers livreurs
2 administratifs
1 responsable logistique
1 directeur commercial
1 président

SURFACE DE STOCKAGE
1 200 m²

PARC VEHICULES
1 camion de livraison
1 fourgon technique
6 véhicules commerciaux

DATES CLES
Juillet 2008 :
création de la société
Octobre 2008 :
adhésion groupe RESO
Mars 2014 : déménagement dans
les nouveaux locaux à Creil.

