HYG N’CO

votre partenaire HEEGEO

Conseil, service et rigueur
sont les points forts
de la société qui assure
un service de proximité
sur tout le département
des Vosges et de la
Meurthe et Moselle.
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Le service au sens propre
Depuis 1975, la société Carnet,
devenue Prod’hyg, et aujourd’hui
HYG’NCO apporte son expertise en
matière d’hygiène professionnelle à
une clientèle variée et fidèle.
Que ce soit pour un dépannage
urgent, un conseil sur l’utilisation
des produits ou la mise en place
d’une nouvelle méthode, l’ensemble
du personnel répond toujours
présent et s’efforce de trouver
une solution au problème rencontré
par le client.
Ce sens du service et cette forte
réactivité ont séduits beaucoup de
professionnels de la restauration qui
ont trouvé en l’entreprise HYG N’CO
bien plus qu’un fournisseur, un
véritable partenaire !

HYG ‘NCO est le
distributeur HEEGEO
sur les
départements 54 et 88.

L’EQUIPE
L’entreprise livre également
de nombreuses collectivités locales,
rassurées par la rigueur de
l’organisation logistique de
l’entreprise. Un stock important
permet de répondre de façon
très réactive à pratiquement
toutes les demandes !
Implantée dans une région réputée
pour son patrimoine naturel
et son tourisme vert, l’entreprise
a pleinement conscience de la
nécessité de préserver les ressources
naturelles. Elle préconise donc dès
que possible des solutions douces
pour l’environnement : produits
porteurs d’écolabels, emballages
recyclables, méthodes de nettoyage
économisant l’eau… sur cette thématique aussi HYG N’CO conseille et
accompagne sa clientèle…

200, route de l’Usine - VANEMONT
88430 LA HOUSSIÈRE
Tél. : 03 29 50 68 00
E-mail : info@hyg-n-co.fr

4 conseillers en hygiène
1 chauffeur livreur
1 administratif

SURFACE DE STOCKAGE
850 m2

PARC VEHICULES
2 fourgons de livraison
3 véhicules commerciaux

DATES CLES
1975 : création de la société
1998 : achat d’un entrepot 850 m2
1999 : adhésion au Groupe RESO
2008 : rachat de la société Carnet,
qui devient Prod’hyg Carnet.
2020 : Le Groupe RESO devient HEEGEO
2021 : Prod’hyg devient HYG N’CO

