Champagne Hygiène
votre partenaire RESO

Depuis 1971,
Champagne Hygiène
distribue les produits
d’hygiène et matériel
d’entretien sur l’Aube,
la Haute-Marne, la Marne
et l’Yonne.
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Hygiène de linge : gamme complète
de lessive et additifs, spécialiste de
la demande RABC.
Entretien des sols et surfaces :
méthodes, produits, accessoires, matériels.
Art de la table : nappage, serviettes,
vaisselle jetable…
Spécialisée dans l’hygiène, le matériel et
l’entretien pour les collectivités, la société
Champagne Hygiène vous conseille et vous
propose des solutions pour valoriser votre
image, optimiser vos résultats et maîtriser
votre budget.
Champagne Hygiène, des domaines
d’activités multiples :
En milieu alimentaire : spécialiste
du nettoyage, de la désinfection,
de la démarche H.A.C.C.P, des systèmes
automatiques de dosage des produits,
et des matériels annexes.
En industrie : savons d’ateliers,
nettoyants industriels, essuyage…
Equipement extérieur : bornes de
propreté, réceptacle, cendriers,
tapis de propreté et de sécurité…

Matériels : aspirateurs, balayeuses,
machines d’entretien des sols,
nettoyeurs haute pression.
Champagne Hygiène développe les produits
Eco Label, les produits propres et la gestion
environnementale.
La société est également partenaire des
plus grands fabricants.
Champagne Hygiène, des conseillers
spécialisés et disponibles sont à votre
disposition pour se rendre chez vous ou
vous recevoir dans nos locaux, pour vous
proposer documentations, échantillons et
démonstrations…
Champagne Hygiène met également son
professionnalisme au service du particulier.
Ouverture au public du :
- du lundi au jeudi de 14h à 17h30
- le vendredi de 14h à 16h.

Champagne Hygiène
est le distributeur
du Groupe RESO sur
les départements
10,51,52 et 89.

L’EQUIPE
4 conseillers en hygiène
1 chauffeur livreur
1 technicien
1 magasinier
2 administratifs

SURFACE DE STOCKAGE
750 m2

PARC VEHICULES
1 camionnette
2 fourgons de livraison
4 véhicules commerciaux

DATES CLES
1971 : création de la société
1999 : adhésion au Groupe RESO
2004 : Champagne Détergents
devient Champagne Hygiène
2013 : déménagement dans les
nouveaux locaux

6 rue Henri Farman ZA Les Perrières
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES
Tél. : 03 25 75 25 97 - Fax : 03 25 75 33 41
E-mail : contact-champagne@groupe-reso.fr

