LABO PRO

votre partenaire HEEGEO
LaboPro distributeur de produits
et matériels d’hygiène pour les
professionnels et les collectivités,
matériels et petits matériels pour le CHR.

www.heegeo.fr

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…

• 1 Show-room Hygiène

horaires du lundi au vendredi de 8h h à 12h
et de 13h30 à 17h30

• 1 Show-room CHR
LaboPro, depuis plus de 30 ans, est implanté dans les
Pyrénées Orientales, l’Aude et l’Ariège pour la
distribution de produits d’hygiène.
C’est pourquoi, afin d’assurer une qualité de service
optimale nous avons décidé de n’externaliser aucun
service dans les 3 départements.
Les services techniques, logistiques, administratifs
sont 100% gérés en interne.
Les mots clefs de l’entreprise sont :
Réactivité, Qualité, Satisfaction

horaires du lundi au vendredi de 8h h à 12h
et de 13h30 à 17h30

• Réalisation d’audits et plans
d’hygiène personnalisés

• Réalisation de formations d’hygiène
et méthodes ergonomiques

DES MOYENS …
• 3 Camions • 7 véhicules commerciaux
• 3 fourgons • 1 200 m2 de surface de stockage
• 500 m2 de show-room , bureaux et accueil

DÉPARTEMENTS LIVRÉS

66 • 11 • 09

ET UNE ÉQUIPE…
• 7 Conseillers en hygiène et CHR
• 3 Techniciens • 4 Magasiniers
• 6 Administratifs • 3 Chauffeurs

Hygiène :
2 rue de la Côte Radieuse
Parc d’activités Sud Roussillon
66280 Saleilles

CHR:
5 rue de la Côte Radieuse
Parc d’activités Sud Roussillon
66280 Saleilles
Tél : 04 68 67 53 97
contact-labopro@heegeo.fr

Une entreprise engagée
pour une planète propre :
• Tri sélectif et recyclage des déchets au sein
de l’entreprise
• Bâtiments à basse consommation d’énergie
• Sensibilisation de la clientèle sur l’utilisations
des produis Ecolabel

RESTONS EN CONTACT !

