
LE RESEAU COCCI
L’ACCUEIL DANS UN ENVIRONNEMENT PROPRE, EN TOUTE SÉCURITÉ

Notre entreprise | Notre service qualité | Notre offre globale | Nos partenaires



Avec une expérience de plus de 30 ans, 
notre entreprise à la base spécialisée dans la 
fabrication et la commercialisation de produits 
d’entretien a su se diversifier et se développer 
pour devenir le Réseau Cocci, entreprise de 
plus  de 30 personnes désormais, implantée en 
Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Bourgogne. 

Une société portée par des femmes 
et hommes attachés à certaines 
valeurs, partageant le même idéal 
d’entreprise : notre charte Attitude 
Cocci Responsable 2.0. 

Toujours en quête de solutions innovantes 
et de projets éco-responsables, nous vous 
proposons aujourd’hui une offre globale, avec 
le développement de notre service de tri, 
collecte et revalorisation des déchets. 

Le Réseau Cocci ...

Le Réseau Cocci passe en SAS 
avec un capital de 300 000 €

création du bspc 
(bon sens paysan connecte)

Initiateur de sa création, le Réseau 
Cocci intègre cette organisation 

collaborative dans le but d’agir dans 
le sens de l’économie circulaire. 

CREATION DE Wadis (68)
Ronald Monfrini reprend les 
rênes du savoir-faire familial 

avec la création de Wadis (68)



Vous assurer une livraison conforme à 
vos attentes, avec notre propre flotte de 
camions et nos propres livreurs (LCT), 
sur l’ensemble de nos secteurs.  

Vous proposer un accompagnement 
personnalisé avec des interlocuteurs 
dédiés, qualifiés, en constante recherche 
de projets innovants et adaptés à vos 
besoins. Vous donner accès à des outils 

performants pour vos commandes.  

Vous garantir un service comptabilité 
rigoureux, et un suivi complet, de la 
facturation jusqu’à l’encaissement. 
Vous simplifier la gestion grâce à la 
dématérialisation et la facturation 

unique pour tous vos produits et services.

Vous assurer un service technique et un 
SAV performants grâce à un personnel 
qualifié pour les installations et le 
dépannage de notre matériel.

Vous assurer un service de collecte des 
déchets adapté à votre structure, avec 
un personnel et des partenaires qualifiés 
et formés dans le transport et la gestion 
des déchets. 

LIVRAISON

COMMERCE

COLLECTE

comptabilité

technique

Dans le but d’optimiser nos services et de 
garantir la satisfaction de nos clients, nous 
avons mis en place des critères d’exigence : 
notre Service Qualité LC

3
T.

Chaque élément du LC
3
T doit être respecté 

pour garantir le bon fonctionnement de 
l’entreprise et la bonne mise en place de 
tous les projets chez nos clients. 

Plusieurs projets d’entreprise ont été menés 
pour optimiser notre service qualité LC

3
T :

• Changement de notre outil informatique
• Refonte de notre site internet
• Création du poste de Chargé de compte (CDC)
• Création du poste de planificateur pour optimiser 

les tournées de livraison, collecte et SAV
• Projet de création d’un atelier technique au sein de 

nos locaux 

Notre service qualité



Notre offre globale ...
L’accueil dans un environnement propre, en toute sécurité apporte une offre globale où vous trouverez tous les 
produits et services nécessaires pour accueillir vos clients, patients ou visiteurs, dans un environnement sain, sécurisé 
et confortable. 

La connaissance de notre métier nous permet de combler tous les besoins de nos clients et de personnaliser chacun 
de nos projets, quels que soient le domaine d’activité, le métier ou encore les contraintes.

ADMINISTRATIONS INDUSTRIES & 
PME

SANTE METIERS DE 
LA BOUCHE

Pour répondre à l’ensemble des demandes de nos clients, nous avons segmenté notre offre en 3 grands univers : l’univers Accueil, 
l’univers Environnement propre et l’univers Sécurité. La globalité de nos univers offre plus de 10 000 produits à nos clients.

Nous avons ensuite instauré des gammes de produits en fonction des critères de sélection de nos clients, pour leur permettre 
de trouver plus facilement le produit recherché. Nous avons donc la gamme Essentiel (objectif prix), la gamme Confort (objectif 
ergonomie et économie à l’utilisation) et la gamme Evidence (objectif Ecolabel,  développement durable).

Nous sommes très attentifs à la sélection de nos produits, ainsi, la grande majorité de notre offre est composée de 
produits français, respectueux de l’environnement, avec une grande partie de produits écolabelisés. 

  

 

 

 
  

  
 

Dans notre univers accueil, retrouvez 
tous nos produits d’accueil hôtelier, 
d’art de la table, d’équipement des 
locaux ou encore de traitement de l’air

Notre univers Environnement propre 
regroupe tous nos produits d’hygiène, 
nos accessoires de lavage, ou encore 
notre matériel de nettoyage

Retrouvez dans notre univers Sécurité 
tous les produits de protection de la 
personne, notre matériel de stockage 
ou encore nos produits de signalisation



 
 

Placez vos déchets 
dans les contenants 

de tri  prévus

Le Réseau Cocci dépose les 
déchets pour revalorisation et 
charge à nouveau des produits 

pour la prochaine tournée 

Réduction du volume et du coût de vos déchets

Sensibilisation au tri et au développement durable au sein de votre établissement 

Une facturation unique pour tous vos déchets et produits

La proximité avec vos interlocuteurs dédiés (votre LCT, votre CDP, votre CDC)

Réduction de l’empreinte carbone et de la pollution, nos camions ne circulent jamais à vide

nos partenaires déchets

... la boucle est bouclée !



Un large choix, des partenariats forts...

et c’est pas fini ... !

Nous contacter
Le Réseau Cocci - 2 rue Gillois 68600 VOLGELSHEIM
ALSACE | LORRAINE | FRANCHE-COMTE | BOURGOGNE

03 89 72 05 35

03 89 72 59 13

courrier@lereseaucocci.fr

www.lereseaucocci.fr

www.facebook.com/lereseaucocci


