Siège Social :
95 Rue Col du Rousset – ZA Porte du Vercors
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tél. : 04 75 02 77 81
Fax : 04 75 05 35 63

Agence de Saint-Etienne :
ZA La Goutte – 5 Chemin de la Goutte
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 94 88 01
Fax : 04 78 70 53 42

Agence de Lyon :
4 Ilot C – Rue de l’Arsenal
69200 VENISSIEUX
Tél. : 04 26 78 11 92
Fax : 04 78 70 53 42

Agence de Salaise :
146 rue des Glières
38150 SALAISE SUR SANNE
Tél. 04 75 86 28 49
Fax. : 04 74 86 57 33

La Société COMODIS est
depuis plus de 30 ans
spécialisée dans la
Distribution de produits
de matériels pour
l’hygiène et l’entretien
en collectivités
COMODIS s’engage à apporter un vrai
service à ses clients tant par la rapidité des
livraisons, assurées par ses propres
chauffeurs livreurs, que par les conseils sur
l’utilisation des produits et la disponibilité
de ceux-ci. Toute une équipe se mobilise
pour que la satisfaction des clients soit
remplie.
“ Les experts de l’hygiène par passion “ est
notre slogan ainsi que le fil conducteur de
notre philosophie. Du service commercial
aux services techniques en passant par la
logistique et l’administratif, tous les
collaborateurs de COMODIS n’ont qu’un
objectif “le service et la satisfaction client“.

COMODIS est le distributeur
d’HEEGEO sur les
départements
01,07,26,38,42,69 et 84.

L’EQUIPE
L’informatique et la logistique permettent
une réactivité exemplaire et une
organisation optimale. L’accès à notre site
internet www.comodis.eu ainsi que
l’informatique embarquée de nos experts
peuvent répondre immédiatement à toute
interrogation de leurs clients.
COMODIS répond en temps réel à un
secteur d’activités varié : Collectivités
publiques,
Hôtellerie
Restauration,
Syndics, Entreprises de Nettoyage,
Hôpitaux, Maison de retraite…
4000 références sont disponibles dans une
gamme variée des domaines de l’hygiène
et des équipements de protection.
COMODIS revendique les atouts majeurs
d’un partenaire sérieux et fiable : le
service, l’honnêteté, la compétence et le
sérieux.

Depuis 2018, grâce à sa double norme ISO
9001 et 14001, COMODIS s’adapte aux
nouvelles normes du marché :
•
Environnementales
:
gestion
des
déchets,
réduction des emballages.
• Ecologiques : favoriser le
plus possible les produits Eco
Label et les produits “propres“.
• Sociales : continuer notre politique de
formation et d’accompagnement de nos
collaborateurs, notamment celles des
experts formés aux exigences de l’hygiène
d’aujourd’hui dont la règlementation est
en perpétuelle évolution (normes, audits,
procédures) pour répondre aux besoins
des clients (rapidité, efficacité, rapport
qualité prix).

→1

Directeur Général
Directeurs Commerciaux
→ 1 Directeur Financier & Administratif
→ 1 Responsable Marketing & AO
→ 22 Conseillers en hygiène
→ 1 Responsable ADV
→ 7 ADV & 2 aides comptables
→ 2 Approvisionneuses
→ 2 Chefs de dépôt
→ 1 Responsable qualité logistique
→ 3 Techniciens & 1 Démonstrateur
→ 2 Chargés de réception
→ 13 Chauffeurs livreurs
→ 5 Préparateurs Magasiniers
→3

LES MOYENS
→ 5.000
→ 6.000

m² gérés sur informatique
références dont 4.000 en stock

PARCS VEHICULES
→ 13

camions
véhicules techniciens
→ 22 véhicules commerciaux
→ 5 Véhicules 100% Electriques
→4

DATES ET CHIFFRES CLES
→ 1983

: création de la société
1995 : adhérent RESO dès la création
du Groupe
→ 1999 : rachat de Drôme Ardèche
Distribution à Montélimar
→ 2013 : Implantation à Vénissieux avec
le 1er cash-drive
→ 2015 : Nouveau site logistique et
bureaux à Châteauneuf sur Isère
→ 2016 : Rachat de DL Hygiène
→ 2018 : Agrandissement du dépôt de
2 000 m²
→ 2018 : Normes ISO 9001 & 14001
→ 2019 : Rachat de Ariane Protection
→ 2020 : Le groupe RESO devient HEEGEO
→ Au service de plus de 10.000 clients
→ CA 13,4 millions d’euros
→

