SODICO

votre partenaire RESO

Depuis son siège basé
à Brive, SODICO et son
équipe de 11 personnes assure un service régulier sur
5 départements.
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Identité

Valeurs
La réussite de notre entreprise, qui
compte parmi les leaders de la
distribution de produits et matériel
d’hygiène sur notre secteur, est le
résultat d’un travail obstiné et du
respect des valeurs essentielles comme
le souci du travail bien fait et le service
aux clients.
Grâce à ces atouts, nous continuons de
nous développer sur le plan technique
et normatif, mais aussi sur celui du
respect de l’environnement qui nous
tient particulièrement à cœur.

SODICO est le distributeur
du Groupe RESO sur les
départements 19, 23, 24,
46 et 87.

La SOciété de DIstribution COrrézienne
dite SO.DI.CO commercialise des produits
et matériels d’hygiène depuis plus de
30 ans dans les secteurs de la collectivité, la restauration, les entreprises de
propreté, les industries et la santé.
Notre adhésion au Groupe Reso nous
permet de faire face aux constantes
mutations d’un marché de plus en plus
technique, normalisé et concurrentiel.
Nous accompagnons nos clients dans
tous les domaines :
• Formation et démonstration aux
techniques d’utilisation des produits et
du matériel.
• Mise en place de protocoles d’hygiène,
plans HACCP et RABC.
• Pose et entretien de tous les systèmes
de doseurs (cuisine et buanderie)
• Vente de matériels et SAV (centre
technique agréé par les fabricants)
N’hésitez pas à nous contacter pour un
audit hygiène gratuit !

L’EQUIPE
5 conseillers en hygiène
1 technicien
1 chauffeur livreur
1 magasinier
3 administratifs

SURFACE DE STOCKAGE
1 000 m2

PARC VEHICULES
1 camion de livraison
5 véhicules commerciaux
1 véhicule service technique

DATES CLES
1982 : création de la société
1991 : déménagement dans de
nouveaux locaux de 400m2
1995 : adhérent RESO dès
la création du Groupe
2004 : agrandissement dépôt 600m2
2011 : déménagement dans le
nouveau bâtiment de 1000 m2

Rue Jean Allary
Parc d’Entreprises Brive Ouest
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. : 05 55 23 19 53 - Fax : 05 55 24 52 91
E-mail : contact-sodico@groupe-reso.fr

