DETERCENTRE

www.heegeo.fr

votre partenaire HEEGEO
Depuis 1967, notre société
DETERCENTRE distribue du matériel
et des produits d’entretien aux
professionnels, collectivités et
particuliers exigeants.

QUI SONT NOS CLIENTS …
CHR ( Cafés - Hôtels - Restaurants) et métiers de
bouche • Collectivités et administration publiques
(Mairie, écoles, …) • Médico - social (Ets santé,
EPHAD, Hôpital, clinique, vétérinaire… • Entreprises
de propreté • Centre sportifs et loisirs ( Camping,
centre vacances, cinéma, parc de loisirs )
• Industries • Immobilier (HLM, Syndic, Promoteur…)

À VOTRE SERVICE…

•  Réalisation d’audits et plans
•
•
Solidement implantée dans notre département de
l’Allier, notre société familiale DETERCENTRE apporte
depuis 54 ans son expertise hygiène.
Le professionnalisme et la proximité de notre équipe
commerciale contribuent à la bonne compréhension
de vos besoins pour vous proposer des solutions
conformes à vos exigences en matière de nettoyage
et de désinfection.
Soucieux de satisfaire notre clientèle, notre propre
service de livraison assure la distribution des
produits et matériels d’entretien.
Les livraisons s’effectuent franco de port, d’emballage
et de manutention.

DÉPARTEMENT LIVRÉ

•

d’hygiène personnalisés
Formation des agents d’entretien
Prévention contre les troubles
musculo-squelettiques
Un service SAV

DES MOYENS …
• Véhicules de livraison : 4 Peugeot Boxer L2H2
volume utile 11.5 m3 , 1 Citroën Jumpy
• 1 Véhicule de SAV
• 1500 m2 de stockage

ET UNE ÉQUIPE…
• 1 responsable Grands Comptes
• 4 Commerciaux
• 2 Assistantes commerciales • 1 comptable
• 2 Magasiniers • 3 Livreurs • 1 technicien SAV

Une entreprise engagée
pour une planète propre :

03
Détercentre
3 rue Olivier Grasset
03300 CUSSET
Tél 04 70 31 88 66
Fax 04 70 31 58 81
contact@detercentre03.fr

• Parce que le respect de l’environnement est
fondamental, nous proposons une gamme complète
de produits de biotechnologie, les meilleurs détergents
écolabellisés ainsi qu’une gamme de produits ozonés
pour nettoyer sans aucun risque, sans déchet, de
manière économique.
• Réduction et tri sélectif des déchets au sein de
notre entreprise

RESTONS EN CONTACT !

