Le Groupe RESO, chaque jour à vos côtés

Puissance d’un réseau national et proximité du service local
Créé en 1995 par une poignée de distributeurs de produits d’hygiène ayant
l’intuition que, pour durer, il fallait se grouper, le Groupe RESO rassemble
à ce jour 26 distributeurs indépendants et associés, il réalise un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros.
La stratégie du Groupe RESO est, depuis sa création, basée sur des valeurs
simples et humaines : simplicité, efficacité, sens des responsabilités et proximité.
Le Groupe RESO se distingue par sa
notion fondamentale de service clients,
porté par des équipes efficaces :
> b
 énéficiant de formations

professionnelles régulières,
>p
 résentes sur le terrain pour appréhender

les attentes des clients,
>m
 aîtrisant les contraintes réglementaires,

“

> des équipes stables, pour des relations

pérennes.

être toujours proches
et à l’écoute de nos clients,
de nos fournisseurs et de
nos équipes nous permet
d’avancer plus vite !

„

Le Groupe RESO propose une gamme
variée de produits et matériel d’hygiène
professionnelle et des équipements et
matériels pour les CHR et les collectivités.

Ce groupe structuré livre 40 000 clients
partout en France sur des secteurs variés :
collectivités, CHR, médico-social, industries,
entreprises de propreté…
La progression du Groupe est portée par :
>d
 es innovations permanentes pour proposer

des produits ou concepts précurseurs,
exemple PRO3ACTIVE,
>d
 es marques propres, Resochef, Resonet,

Resolinge, Resosanit, Resobiotech,
Resolutions ou Select devenues
des gages de qualité reconnue,
>d
 es partenariats privilégiés avec

des fabricants de renom (conditions
avantageuses d’achat, exclusivités
nationales…).

Le Groupe RESO
s’engage
Charte environnement
Proposer en priorité des produits
éco-responsables, et privilégier
les produits porteurs de l’écolabel
européen et les produits issus
de forêts gérées durablement
Limiter les rejets dans l’environnement en offrant des produits
concentrés et en formant les utilisateurs pour éviter le surdosage
2
Réduire l’émission de CO en
optimisant les transports amont
et aval, en rationalisant les flux
routiers grâce à l’organisation
de notre plateforme logistique
RESOLOG

Former nos clients sur les
dangers chimiques et la nécessité
de porter des équipements de
protection individuelle, proposer
des étiquetages clairs
Sensibiliser nos collaborateurs
au respect de l’environnement
en mettant en place des gestes
simples pour réduire l’impact
de notre activité : économiser
l’énergie, éviter le gaspillage
de papier ou de fournitures, trier
les déchets à la source, recycler…

Choisir nos fournisseurs et
partenaires selon des critères
environnementaux clairement
établis dans nos cahiers des
charges, privilégier les fabricants
qui s’inscrivent dans une démarche
de durabilité et prennent en compte
l’ensemble du cycle de vie du produit
depuis l’extraction des matières
premières jusqu’à sa fin de vie
Prendre conscience et faire
prendre conscience que les
engagements écologiques,
sociaux et économiques doivent
être conjoints et qu’ils représentent
un investissement positif sur
le long terme
Poursuivre nos efforts de
développement et d’innovation
pour proposer des produits et
concepts capables de répondre
aux nouvelles exigences
environnementales
Pérenniser notre croissance
économique tout en assurant à
nos salariés une équité sociale :
développer les compétences individuelles de chacun, faire respecter
l’égalité des chances, et assurer
la sécurité, le bien-être, la santé
et l’hygiène au travail.
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Philippe Chevalier
Président du Groupe RESO

ECODÉTERGENT

“

Un Groupe engagé pour
préserver l’environnement
Une charte environnement
C’est un acte fort : rédigée et
signée par chacune des entreprises
du Groupe RESO, elle les engage
notamment à “prendre conscience
et faire prendre conscience,
proposer en priorité des produits
éco-responsables, sensibiliser
leurs collaborateurs et former
leurs clients”.

Un engagement de longue
date, partagé par tous…
“Ensemble prenons de bonnes
résolutions”, c’est ainsi que nous
étions les premiers à lancer dès
2007 la gamme Ecolabel la plus
complète du marché.

„

Symbole de notre engagement
éco-responsable, “Résolument nature“
est la signature du Groupe RESO.

Parce qu’il y a de multiples façons
de prendre soin de la planète…
>P
 roposer des produits porteurs d’écolabel

(ecolabel européen, nordic ecolabel,
ecocert…) et des produits issus de forêts
gérées durablement.
>U
 tiliser des produits concentrés pour éviter

la surconsommation et les rejets inutiles
dans l’environnement..
Le Groupe RESO s’est engagé très tôt
dans le concept de la juste dose !
>P
 rivilégier des fabricants français pour

réduire les émissions de CO2 des transports
et soutenir l’économie française.
>P
 romouvoir des produits naturels, à base

de matériaux recyclables, compostables,
biodégradables.
> Développer des produits à base de

biosurfactants et micro-organismes
d’origine naturelle et 100% biodégradables
(gamme RESOBIOTECH).
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Un Groupe engagé pour préserver
la santé des utilisateurs
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Le Groupe RESO privilégie des produits
apportant plus de confort et de sécurité
aux agents d’entretien
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Découvrez le guide de
l’ergonomie en hygiène
édité par le Groupe Reso

„

> Proposer des conditionnements adaptés (carton
de 2 x 5 L, sacs de lessive
allégés avec poignée,
éco-cartouches…).
>P
 rivilégier le matériel
ergonomique, les
équipements téléscopiques,
le matériel auto-porté…

pour prévenir les
risques chimiques

tout en assurant une
meilleure productivité

>P
 roposer des produits
sans étiquetage de risque.

> Des méthodes innovantes
permettent de réduire
les temps d’intervention
(pré-imprégnation des
bandeaux pour le lavage
des sols par exemple).

> Privilégier les produits
porteurs d’un écolabel.
 roposer des systèmes
>P
de dilution sécurisés.
>F
 ormer les agents
(utiliser le bon produit,
avec la bonne méthode).

>P
 révenir les troubles des
opérateurs permet une
meilleure rationalisation
des temps de travail.

> Inciter à l’usage des EPI
(Equipements de Protection
Individuelle).

>D
 ans le secteur de la
propreté, 97% des maladies
professionnelles sont des TMS.

30

Apporter chaque jour des solutions

équipes

>L
 es conseillers hygiène se déplacent
sur site pour proposer : audit hygiène,
plans d’hygiène personnalisés,
protocoles HACCP, RABC,
rationalisation des gammes produits…
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> La formation des utilisateurs aux bons
produits et à la bonne méthode permet
de meilleurs résultats et un travail facilité.

Responsabilité

>D
 es techniciens expérimentés posent le
matériel (centrales, doseurs, distributeurs)
et assurent le Service Après-Vente du matériel.

Simplicité

450

professionnels

>D
 es produits personnalisés peuvent
vous être proposés pour valoriser l’image
de votre établissement (art de la table
jetable, tapis, produits d’accueil…).

CONTROLE

RESPONSABLE

Des outils et des hommes à votre service

>R
 ESOLOG, la plateforme logistique

nationale du Groupe RESO traite
680 000 colis par an et livre
30 entrepôts régionaux en 24 ou 48h ;
elle peut également livrer de plateforme
à plateforme.
nouveaux modes de distribution :
site marchand, cash-and-carry, drive…
> Il s’est doté d’outils de prise de commande

“

performants, de logiciels métiers
spécifiques (HACCP, Nomade....),
d’une informatique de pointe pour
sécuriser la relation client.

>A
 u siège, une équipe d’achats et de

référencement permet d’approvisionner
les bons produits aux meilleures conditions, une équipe logistique organise
les flux de livraison.
>U
 ne cellule de développement travaille

sur des produits innovants, des concepts
exclusifs, de nouveaux packaging pour,
dès aujourd’hui, proposer les produits
de demain.
>3
 0 équipes partout en France, regroupant

450 professionnels disponibles et
compétents sont à votre service ;
préparateurs de commande, techniciens,
conseillers en hygiène, employés administratifs, tous sont animés par cette valeur
fondatrice de la satisfaction client.

„

Proposer des solutions douces pour l’environnement et
leurs utilisateurs, être au plus proche des clients, privilégier
des fabricants français… les femmes et les hommes
du Groupe RESO savent défendre leurs convictions !

30
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> Le Groupe RESO développe de

L’implication des équipes fait
la différence à chaque étape

FA

Le Groupe RESO a toujours
su accompagner sa croissance
par le développement d’outils
permettant de maintenir la
satisfaction de ses clients :

FRANÇAISE

680 000
colis/an

www.groupe-reso.fr
Tél. 05 55 74 79 41

