Labo Pro

votre partenaire RESO

Labo Pro, distributeur
de produits d’hygiène
et de matériel de
nettoyage depuis 1990
est en constante
progression depuis
sa création.

Notre clientèle est variée
Collectivités, Hôtellerie, Restauration,
Syndics, Entreprises de propreté,
Industrie, Centres de vacances,
Maisons de retraite…
Labo Pro propose une large gamme
Gamme alimentaire  : mise en place
de la méthode HACCP, avec systèmes
de lavage automatique et produits
annexes (distributeur de savon,
distributeur d’essuie main, etc.).
Gamme essuyage : bobine industrielle,
essuie-main, papier hygiénique, etc…
Gamme buanderie : produits lessiviels,
désinfectants, assouplissants etc.

Labo Pro est le
distributeur du Groupe
RESO sur les départements
11 et 66.

11
66

Mise en place de la méthodologie
RABC.
Gamme entretien des sols et
surfaces : gamme complète pour
tout type de sol, mise en place
des méthodes d’application et
de nettoyage.
Gamme arts de la table :
serviette, set de table, nappage,
vaisselle jetable, etc…
Gamme matériels : aspirateurs,
monobrosses, auto-laveuses,
balayeuses, nettoyeur haute pression.
Nos priorités sont la QUALITE de nos
produits et le SERVICE pour satisfaire
notre clientèle.
Un show-room de 100 m2 permet
au public de découvrir des solutions
professionnelles, des nouveautés et de
bénéficier de conseils. N’hésitez pas à
nous rendre visite du lundi au vendredi
de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

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

SURFACE DE STOCKAGE
880 m2

PARC VEHICULES
2 camions
3 véhicules commerciaux

DATES CLES
1990 : création de la société
2004 : nouveaux bureaux et
nouveaux locaux de stockage
2005 : adhésion au Groupe RESO
2013: Déménagement dans les
nouveaux locaux

Labo Pro une équipe à votre service !

Parc d’activités Sud Roussillon
2 rue de la côte radieuse 66280 SALEILLES
Tél. : 04 68 67 53 97 - Fax : 04 68 66 69 43
E-mail : contact-labopro@groupe-reso.fr

