
La proximité 

 

d’une équipe 
de conseillers 

à votre écoute 

La puissance 

 

d’un réseau national, 
leader en hygiène 

professionnelle



WWW.COMODIS.EU
Notre site Internet développé
et uniquement 
réservé pour nos clients en compte :
> Tarif personnalisé  
> Commandes 24h/24 et 7j/7
> Historiques et statistiques
> Fiches techniques et FDS

>  Multiples possibilités de paramétrages 
des comptes utilisateurs.

OPTIMISATION  
DE VOS BUDGETS 

Comodis  
vous aide à rationaliser  
vos lignes de produits  
pour éviter le stockage  
inutile et coûteux, tout  
en facilitant le quotidien  
et la sécurité des utilisateurs. 

DEVELOPPEMENT  
DURABLE  
Comodis propose  
une large gamme de produits  
normés (Ecolabel, Nordic label,  
Ecocert …), afin de conjuguer :  
efficacité et respect de la nature.

Depuis 2007, la société respecte la charte 
environnementale du Groupe Reso





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
contact@comodis.eu - www.comodis.eu
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LES MOYENS

DATES ET CHIFFRES CLÉS

 1 directeur général
 1 directeur commercial
 1 directeur logistique administratif
 18 conseillers en hygiène
    avec certificat certi-biocides 2015
 6 personnes à l’administratif
 1 chef de dépôt
 3 techniciens
 1 chargé de réceptions
 8 chauffeurs livreurs
 6 préparateurs magasiniers

 3.000 m² gérés sur informatique
 10.000 références dont 4.000 en stock

 8 camions
 3 véhicules techniciens
 18 véhicules commerciaux

 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
 Au service de plus de 10.000 clients
 CA 10 millions d’euros

PARCS VÉHICULES

L’ÉQUIPE


