
Champenois Collectivités  
votre partenaire RESO

Depuis plus de 35 ans l’équipe 
de Champenois Collectivités 
s’emploie à être une référence 
de professionnalisme dans les 
domaines suivants : hygiène, 
art de la table jetable,  
emballage alimentaire et 
équipement des métiers de 
bouche. En plus d’une large 
gamme de produits, elle assure 
deux valeurs essentielles : 
service et réactivité. 

Basé dans la région nantaise et couvrant  
les 4 départements de la région Bretagne,  
la Loire Atlantique et le Maine et Loire,  
Champenois Collectivités apporte son  
expertise à ses 3000 clients. 

Grâce à une politique de formation per-
manente de ses conseillers commerciaux 
et au travail de recherche/développement 
du Groupe Reso, Champenois  
Collectivités propose les solutions les 
plus innovantes pour satisfaire au mieux 
les exigences actuelles en matière de 
normes, législation, productivité et  
performance :
 mise en place de plans d’hygiène  

   et HACCP personnalisés
 formation des personnels de notre  

    clientèle aux produits et méthodes
 adaptation des méthodes à la volonté  

    de développement durable de notre 
   monde et signature de la charte  
   environnement RESO.

Notre organisation toute tournée vers  
la performance et la réactivité nous  
permet d’offrir à notre clientèle le  
service le plus adapté :
 équipement informatique  

    embarqué de l’ensemble des  
    conseillers commerciaux
 gestion des stocks en temps réel  

    et quotidienne des réassorts
 délai moyen de livraison 72 heures,  

    24 heures pour toute commande 
    signalée urgente et enregistrée  
    avant midi
 5000 références en stock permanent
 intervention SAV 48 heures maxi  

    sur doseurs, centrales…
 site internet de commande disponible 
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2 rue de la Futaie - ZAC du Taillis
CS40002 - 44840 LES SORINIERES
Tél. : 02 40 92 17 77 - Fax : 02 40 92 14 91 
E-mail : contact-champenois@groupe-reso.fr

DATES CLES
 1812 : origine de la société
 1983 : démarrage de l’activité  

    distribution de produits d’hygiène
 1995 : adhérent RESO dès 

    la création du Groupe
 1996 : déménagement à St-Herblain
 Décembre 2008 : installation  

    dans notre bâtiment aux Sorinières

SURFACE DE STOCKAGE
 2 100 m2,entièrement codés
 Surface totale du nouveau  

    bâtiment : 2 500 m2

PARC VEHICULES
 3 fourgons de livraison
 4 véhicules SAV/Dépannage
 19 véhicules commerciaux

L’EQUIPE
 1 président et directeur commercial 
 1 responsable administratif et  

   back-office
 18 conseiller(e)s de vente
 4 techniciens
 3 livreurs
 7 magasiniers
 1 responsable dépôt
 2 approvisionneurs
 3 assistantes commerciales
 2 assistantes administratives

Champenois Collectivités
est le distributeur du 
Groupe RESO sur les 
départements 22, 29, 35, 
44, 49 et 56.


