Bonnet Hygiène
votre partenaire RESO
Depuis son siège
basé en Lozère,
BONNET Hygiène avec son
équipe de 36 personnes
assure un service régulier
sur 9 départements.
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BONNET Hygiène
est le distributeur du
Groupe RESO sur les
départements
12,15,30,34,43,46,48,
63 et 81.
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“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”.
Depuis plus de 30 ans,
BONNET Hygiène développe auprès
de ses 7000 clients son savoir-faire
en hygiène.
Pour rester compétitif sur notre
marché, notre adhésion au Groupe
RESO 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.

BONNET Hygiène

Pour l’avenir, notre ambition est
d’adapter BONNET Hygiène aux
nouvelles normes :
environnementales : gestion des
déchets, réduction des emballages
écologiques : favoriser le plus
possible les produits Eco Label et
les produits “propres”
sociales : continuer notre politique
de formation et d’accompagnement
de nos collaborateurs.

Siège social :
ZAE du Causse d’Auge - 48000 MENDE
Tél. : 04 66 65 67 62 - Fax : 04 66 65 10 18
E-mail : contact-bh@groupe-reso.fr
Agence Aurillac : 106, avenue du Gal Leclerc
“La Ponétie” - 15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 47 21 65 - Fax : 04 71 47 29 29

L’EQUIPE
14 conseillers en hygiène
3 techniciens
4 chauffeurs livreurs
4 préparateurs
2 magasiniers
8 administratifs

SURFACE DE STOCKAGE
Dépôt Mende : 2 000 m2
Dépôt Aurillac : 600 m2

PARC VEHICULES
3 camions poids lourds de livraison
3 fourgons de livraison
14 véhicules commerciaux
3 véhicules services techniques

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 et de Sodico à Brive
2011 : reprise de Centre Hygiène
Service à Aurillac, fusion
avec BONNET Hygiène
2012 : cession de Sodico à Brive

