
Depuis son siège basé en Lozère, BONNET Hygiène distributeur du
Groupe HEEGEO, avec son équipe de 45 personnes assure un
service régulier sur 9 départements.

Nous offrons une large gamme de produits en milieu alimentaire, entretien et désinfection des
sols et surfaces, hygiène du linge, essuyage, arts de la table, collecte des déchets, vaisselle,
électroménager et mobilier ainsi qu’une gamme complète en produits ECOLABEL grâce à un
engagement fort en matière de développement durable.

Depuis plus de 50 ans, BONNET
Hygiène, entreprise familiale
crée en 1972, développe auprès
de ses 4000 clients son savoir-
faire en hygiène.

Pour rester compétitif sur notre
marché, notre adhésion au
Groupe HEEGEO nous permet de
proposer les solutions les plus
adaptées et les plus
performantes à nos clients.

La formation permanente des
femmes et des hommes de
BONNET Hygiène aux nouvelles
méthodes et à la technicité des
nouveaux produits nous a
toujours permis de rester un
acteur majeur dans notre
secteur.

Siège social : 
Z.A.E. du Causse d’Auge – 48000 MENDE
Tél. : 04 66 65 67 62 – Fax : 04 66 65 10 18
E-mail : contact-bh@heegeo.fr
Agence Aurillac : 
106, avenue du Gal Leclerc« La Ponétie » -
15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 47 21 65 – Fax : 04 71 47 29 29

« Le service pour passion » est le
fil conducteur de notre
philosophie. Du service
commercial aux services
techniques en passant par la
logistique et l’administratif, tous
les collaborateurs de BONNET
Hygiène n’ont qu’une
passion "Le service client ".

Nous assurons un service de
proximité avec le passage
régulier d’un commercial, notre
propre service de livraison, le
suivi technique et la réalisation
de plans d’hygiène et de
nettoyage. L’obtention de notre
numéro d’agrément en tant
qu’organisme formateur nous
permet en plus de proposer des
formations adaptées aux
métiers de l’hygiène.

L’EQUIPE
→ 17 conseillers en hygiène
→ 5 techniciens
→ 8 chauffeurs livreurs
→ 4 préparateurs
→ 2 magasiniers
→ 8 administratifs

SURFACE DE STOCKAGE
→ Dépôt Mende : 2 750 m2
→ Dépôt Aurillac : 550 m2

PARC VEHICULES
→ 17 voitures pour les commerciaux
→ 4 fourgonnettes pour les techniciens
→ 4 fourgons 2T pour les livraisons
→ 3 camions 12T pour les livraisons

DATES CLES
→ 1972 : création de la société
→ 1989 : construction dépôt 800 m2
→ 1995 : adhérent RESO dès la 

création du groupe.
→ 1999 : construction dépôt 2 000 m2
→ 2008 : reprise de Cantal Distribution

à Aurillac
→ 2011 : reprise de Centre Hygiène 

Service à Aurillac, fusion avec 
BONNET Hygiène

→ 2017 : 8 M€ 1 de chiffres d’affaires
→ 2018 : Agrandissement des locaux. 

(1100 m2 sup.)
→ 2020 :  Le groupe RESO devient 
HEEGEO

PRESENTATION SOCIETE 


