Christin Professionnel
votre partenaire RESO
Christin Professionnel
est reconnu depuis plus
de 20 ans comme le
spécialiste régional de
l’hygiène professionnelle,
grâce à une politique
d’engagements forts au
service de sa clientèle.

L’entreprise offre une large gamme de produits
professionnels (4 500 articles) et s’engage à :
diagnostiquer et préconiser la méthode la plus
adaptée aux circonstances
mettre en place la méthode HACCP et le
plan d’hygiène plus particulièrement dans
le domaine de la restauration
former et expliquer à l’utilisateur la façon de
tirer le meilleur profit des produits
assurer le dépannage et réparer le matériel
vendu (autolaveuses, monobrosses,
aspirateurs,…).
Conseillers en hygiène, techniciens,
magasiniers, chauffeurs livreurs, assistantes
commerciales… c’est toute une équipe qui
s’engage chaque jour pour la sécurité et la
sérénité de ses clients.
L’informatique et la logistique permettent
une réactivité exemplaire et une organisation
implacable, les commerciaux dotés d’une
informatique embarquée peuvent répondre
immédiatement à toute interrogation de leurs
clients.
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Christin Professionnel
est le distributeur du
Groupe RESO sur les
départements
03,18,28,36,37,41,45 et 58.

3 magasins cash and carry
Un concept original signé Christin Professionnel
au cœur de grandes zones commerciales à
fort trafic, faciles d’accès. Toutes les solutions
professionnelles accessibles, dans des
conditionnements adaptés aux particuliers.
Produits d’entretien, matériel, droguerie,
vaisselle jetable, vêtements de travail…
des milliers d’articles à prix exceptionnels.
Magasins ouverts du lundi au samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19H00.
Service Après Vente
Station Service agréée Karcher depuis 20 ans,
Christin Professionnel a imposé son savoir faire
technique. L’atelier Service Après Vente répare
les aspirateurs, nettoyeurs Haute pression,
monobrosses, autolaveuses, balayeuses,
lave-vaisselle professionnels… et dispose
d’un important stock de pièces détachées pour
garantir des interventions rapides.
Précurseur dans le secteur de l’hygiène
le catalogue en ligne est ouvert à tous, facile
d’accès et sécurisé. Plus de 3500 produits
d’hygiène et d’entretien avec cartes d’achats
sécurisés.

Siège Bourges ZAC du Sancerrois
Rue des ceps - 18390 ST GERMAIN DU PUY
Tél. : 02 48 69 81 80 - Fax : 02 48 69 81 83
E-mail : contact-christin@groupe-reso.fr
Magasin Orléans CCal CAP SARAN NORD - 45770 SARAN
Tél. : 02 38 72 13 13 - Fax : 02 38 72 13 12
Magasin Varennes Vauzelles
Boulevard Dagonneau - 58640 Varennes Vauzelles
Tél. : 03 86 58 08 75 - Fax : 03 86 58 51 68
Magasin Tours Nord
175 Boulevard Maginot - 37000 Tours
Tél. : 02 47 85 28 90 - Fax : 02 47 85 28 91

L’EQUIPE
14 conseillers en hygiène
4 techniciens
5 chauffeurs livreurs
4 préparateurs
1 magasinier
6 administratifs
10 conseillers en magasin

SURFACE DE STOCKAGE
ET DE VENTE
Entrepôt logistique : 2 000 m2
Magasin de Bourges : 800 m2
Magasin d’Orléans : 600 m2
Magasin de Nevers : 700 m2
Magasin de Tours : 700 m2

PARC VEHICULES
1 camion
5 fourgons de livraison
14 véhicules commerciaux
3 camionnettes atelier SAV

DATES CLES
1990 : création de la société
1994 : ouverture magasin de Bourges
1998 : ouverture d’un 2ème magasin à Orléans
2002 : création d’un entrepôt logistique
2008 : création d’un site internet BtoB sécurisé
2011 : ouverture d’un 3e magasin à Varennes
Vauzelles (Nevers 58)
Fin 2011 : ouverture du 4e magasin à Tours

