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SO.DI.CO  
votre partenaire HEEGEO

QUI SONT NOS CLIENTS …
• CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants) et métiers de bouche 
• Collectivités et administrations publiques (mairie, écoles, …) 
• Médico - social (Ets de santé, EPHAD, Hôpital, clinique, 
multi accueils, vétérinaire…• Entreprises de propreté 
• Centres sportifs et loisirs (Camping, centre vacances, 
cinéma, parc de loisirs ) • Industries • Associations

À VOTRE SERVICE…
•  1 Drive  

horaires du lundi au vendredi  

de 8h à 12h et de 14h à 17h30

•  1 site marchand www.sodico.com  
pour commandes en ligne 24h/24

•  Formation et démonstration  
aux techniques d’utilisation des  
produits et du matériel.

• Mise en place de protocoles d’hygiène,      
   plans HACCP et RABC.

• Pose et entretien de tous les systèmes  
   de doseurs (cuisine et buanderie)

• Vente de matériels et SAV (centre  
   technique agréé par les fabricants)

DES MOYENS …
• 1 camion de livraison • 5 véhicules commerciaux 

• 1 véhicule service technique • Entrepôt de 1000 m2

ET UNE EQUIPE …
• 1 Directeur •  5 commerciaux  

• 2 Assistantes commerciales • 1 comptable  

• 2 magasiniers • 1 livreur • 1 technicien.

Une entreprise engagée  
pour une planète propre :

• Mise en place de l’Eco pâturage avec 6 brebis. 

• 1 borne de charge électrique en libre-service 

• Recyclage du papier par l’entreprise Easy try 

• Récupération des bidons vides, après utilisation  

  de la part des clients par Easy try.

RESTONS EN CONTACT ! 
https://sodico.heegeo.fr/ 

Depuis 1982, La SOciété de DIstribution  
Corrézienne, dite SO.DI.CO commercialise  
des produits et matériels d’hygiène dans les  
secteurs de la collectivité, la restauration, les 
entreprises de propreté, les industries et la santé.

Du service commercial aux services techniques en 
passant par la logistique et l’administratif, tous 
les collaborateurs de SO.DI.CO n’ont qu’un objectif 
“le service et la satisfaction client“.

 

La réussite de notre entreprise, qui compte parmi les  
leaders de la distribution de produits et matériel  
d’hygiène sur notre secteur, est le résultat d’un travail 
obstiné et du respect des valeurs essentielles comme  
le souci du travail bien fait et le service aux clients. 

La satisfaction de notre clientèle fait partie intégrante 
de notre culture d’entreprise. 

Grâce à ces atouts, nous continuons de nous développer 
sur le plan technique, mais aussi sur le plan du respect de 
l’environnement qui nous tient particulièrement à cœur.

www.heegeo.fr

https://www.facebook.com/SODICO-957549484266365 
https://www.linkedin.com/in/sodico-brive-la-gaillarde-41a415204/?locale=en_US

http://www.sodico.com

