COMODIS

votre partenaire HEEGEO
Comodis est depuis plus de 30ans,
spécialisé dans la distribution de
produits d’hygiène et d’entretien,
consommables, EPI et d’art de la table
pour les professionnels.

www.heegeo.fr

QUI SONT NOS CLIENTS …
• Collectivités • Enseignements • HORECA • Santé
• Entreprise de nettoyage • Syndicat • Industrie

À VOTRE SERVICE…

• Accompagnement et Formations

de qualité via son Centre de formation agréé (HACCP/
RABC/ Développement Durable…)

• Service de commande et suivi 24h/24h

grâce à un extranet client (Espace personnalisable :
Gestion de vos commandes, statistiques, budgets, des
droits et des utilisateurs…)

• Application e-commerce Android et iOS
• 13 chauffeurs, 4 techniciens en interne
• 1 magasin sur chaque agence et
showroom au siège

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“.

DÉPARTEMENTS LIVRÉS

01•07•26•38•42•69•84
S
 iège : 95 Rue Col du Rousset - ZA Porte du Vercors
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE Tél. : 04 75 02 77 81

Agence de Lyon : 4 Ilot C - Rue de l’Arsenal
69200 VENISSIEUX Tél. : 04 26 78 11 92

Agence de St Etienne : ZA La Goutte
5 Chemin de la Goutte 42390 VILLARS
Tél. : 04 77 94 88 01

Agence de Salaise :

UNE LOGISTIQUE…
5 000 m² gérés sur informatique • 6 000 références, dont
4.000 en stock • 13 camions • 4 véhicules techniciens
• 22 véhicules commerciaux • 5 véhicules électriques.

ET UNE ÉQUIPE…
• 1 Directeur Général • 2 Directeurs Commerciaux
• 1 Directeur Opérationnel • 1 Directeur Marketing & Grands
Comptes • 1 Responsable Marketing • 22 Conseillers en hygiène
• 1 Responsable ADV • 7 ADV & 2 aides comptables • 2
Approvisionneurs • 1 Responsable qualité • 2 Chefs de dépôt
• 3 Techniciens & 1 Démonstrateur • 2 Chargés de réception • 13
Chauffeurs livreurs • 5 Préparateurs Magasiniers

Une entreprise engagée
pour une planète propre :
• 2 000m² de panneaux voltaiques (production
annuelle de 213 000 kWh)
• 40% de nos produits sont eco-responsables
• 100% de nos déchets sont recyclés
• 5 véhicules 100% électriques + 1 borne au siège et 1
borne à Vénissieux
• 1 fourgon à gaz
• Normes ISO 9001 & ISO 14001

146 rue des Glières 38150 SALAISE
SUR SANNE Tél. : 04 75 86 28 49

RESTONS EN CONTACT !

www.comodis.eu

