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Avoir le « Bon SenS PaySan ConneCté », une Attitude pour prendre une décision ?
Je continue mon chemin de réflexion et d’échange avec vous. L’objectif étant de trouver peut-être des réponses et de 
nouvelles idées dans ces échanges… 
Nous avons évoqué la pensée positive* qui semble-t-il est un facteur facilitant le bonheur, puis nous avons parlé de l’ego 
qui peut être une des sources pour améliorer la communication. 
 

Je vous propose aujourd’hui d’aborder un troisième sujet important selon moi : Avoir l’attitude du « Bon Sens Paysan Connecté » ! 

Pour illustrer ce raisonnement, je m’arrêterais dans ce texte à la notion de prise de décision : quand nous prenons une 
décision, avons-nous l’attitude du Bon Sens Paysan Connecté ?

Qu’est-ce que le « bon sens » ?
Dans un premier temps, il convient de s'entendre sur le terme « bon sens ». Aussi vaste soit-il, est-il possible d’arrêter une 
définition qui conviendrait à une majorité d’entre nous ?  
Voici les valeurs que nous pouvons lier à cette formule, pour faire preuve de discernement, avoir un raisonnement sensé 
et équilibré ; le respect des Hommes, le respect de l’avenir de nos enfants, le respect de la nature, le respect du temps, des 
périodes, le partage des richesses.
En tant que parents, en tant que collaborateurs dans une entreprise, en tant qu’individus dans notre Société, nous sommes 
tous amenés à prendre des décisions… 
Sont-elles justes ? Sont-elles réfléchies ? Vous imposez-vous quelques questions avant une prise de décision ?  
Pour ma part, l’une de mes premières interrogations est de savoir si l’Homme est au centre de la réponse, si cette initiative, 
cette idée va à l’encontre de son équilibre. 
Ensuite, j'inclus la notion de temps : je me demande si cette décision a des chances d’être efficace durablement. 

Enfin, je pense à l'intérêt collectif : ma décision profitera-t-elle (bien) à l'ensemble du personnel ou uniquement à un petit 
nombre ? Et vous ? Vous posez-vous ce genre de questions ? Vous en posez-vous d’autres ?
Avons-nous le droit de continuer à laisser une minorité de personnes prendre des décisions qui nous semblent incohérentes 
et qui profitent à quelques individualités ?

Qu’est-ce que la notion de « paysan » ?
Au terme « bon sens » que nous venons d'évoquer, je souhaiterais associer le mot « paysan ».  
Pourquoi ? 

N'y voyez rien de péjoratif, bien au contraire ; je suis persuadé que de vivre au contact de la nature, de la terre, nous 
permet d’observer ses cycles et de respecter les rythmes biologiques nécessaires à chaque chose.  
Avant toutes ces inventions des dernières décennies, l’homme était davantage à l'écoute de la nature et des rythmes 
saisonniers. En effet, certaines innovations nous coupent peu à peu de la réalité et nous privent de nos réflexes instinctifs.   
Beaucoup de jeunes de la génération de mon fils (14 ans) sont persuadés qu'en plantant une carotte le lundi, ils pourront la 
manger le mercredi en salade ! Et c'est à peine exagéré...

La notion de « paysan » nous permet donc d’avoir à l’esprit ces valeurs originelles. 

Qu’est-ce que la notion de « connecté » ? 
Pourquoi avoir a jouté le terme de « connecté » au « bon sens paysan » ?  
La notion de « connecté » a plusieurs significations à mes yeux.  

La première est qu’il est important que nous restions connectés à la terre. Que nous y gardions les deux pieds bien ancrés. 
Etre connecté aux fondamentaux, à soi, pour être dans le moment présent, est très important pour l’équilibre. 
La seconde concerne notre environnement humain : se sentir toujours en lien avec ceux qui nous entourent et font partie 
de notre quotidien, surtout ne pas se croire tout seul aux manettes, déconnecté, dans notre tour d'ivoire.

Enfin, la troisième est due à l’apparition d’internet et aux avancées informatiques permanentes, avec lesquelles la notion de 
« connecté » a pris une autre dimension : une nouvelle manière de communiquer, de partager l’information, de collaborer, 
d’améliorer nos performances, tout en visant le bien-être de chaque individu.

Et pour le Réseau Cocci ? 
Pour ma part, les choses sont claires : tout ce qui est bon pour améliorer mon quotidien, sans toucher aux valeurs citées 
précédemment, fait partie de l’évolution indispensable et est bon à prendre. 
Je pense qu’il faut simplement doser, comme d’habitude (et là nous revenons à notre bon sens paysan !).
Depuis sa création, le Réseau Cocci évolue progressivement grâce à ce raisonnement qui sous-tend ses choix stratégiques. 

Dans bien des circonstances, le bon sens et l’expérience humaine représentent un gage de qualité pour l’entreprise. 
Il est évident que nous commettons beaucoup d’erreurs, inconscientes la plupart du temps mais nous nous efforçons tous 
les jours de les corriger, de les rendre constructives, de nous a juster en mettant la barre haut…

L’adaptation est une vraie qualité dans ce fonctionnement.

Depuis le début de la création de l’entreprise, nous essayons de montrer qu’il est possible de faire du commerce basé sur 
toutes ces valeurs ; ces valeurs sont d’ailleurs inscrites dans notre charte (l’Attitude Cocci Responsable).

Chez Cocci, si j’engage une décision, je prends la casquette du « Bon sens paysan connecté » !

ET-DIT-TOUT

Ronald MONFRINI,
Président du Réseau Cocci

*  La journée de la pensée positive à partager tous les 7 juin !

Partagez votre point de vue, vos idées sur le sujet par 
courriel : bspc@lereseaucocci.fr  ou commentez notre 
page Facebook !
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CRM
Customer Relationship Management

(Gestion de la Relation Client)

Système qui gère tous les aspects 
de la fidélisation client

Prospection/Marketing

Analyse

Ventes

Services/Support

Contrôle de gestion 
(budget, achat, ventes)

Logistique

Marketing

Comptabilité

CRM

Enterprise Resource Planning
(Progiciel de Gestion Intégré)

ERP

Système qui gère et suit au quotidien, l’ensemble des informations 
et des services opérationnels d’une entreprise.

Un système informatique renouvelé

Pour synchroniser toutes nos actions, il faut un outil capable 
de communiquer sur tous les fronts. Un système informatique 
efficace et puissant qui s’adapte aux besoins de nos clients. 
Notre nouvel outil centralisera l’ensemble des informations 
et données utiles de l’entreprise. Toutes ces données seront 

mises à jour en temps réel et accessibles à tous les services. 
En un simple clic, chacun pourra trouver l’information qu’il 
recherche. Cela entraînera une simplification des tâches 
et une gestion globale améliorée. Plus de réactivité et 
d’efficacité se feront au profit des clients. Pour ne pas vous 
abreuver d’acronymes anglophones complexes, voici un 
court résumé des systèmes informatiques complémentaires 
mis en place  : 

Des connexions multiples

Ce système informatique facilitera la communication au sein de notre réseau. 
Des tas de coccinelles connectées entre elles pour aboutir au meilleur résultat 
possible pour nos clients, voilà notre ambition. Que ce soit en informatique ou 
ailleurs, la connexion, c’est la création d’un lien, un échange, un partage... des 
valeurs qui nous vont si bien. 

RESTONS CONNECTeS

Le Réseau Cocci entre dans une nouvelle ère. Celui de la connexion. Pour rester proche 
de ses clients et réactive, l’entreprise doit s’adapter aux mutations technologiques. Ce 
facteur en 2017 est indissociable de la réussite d’une entreprise. S’adapter toujours tout en 
conservant ses racines, tel est le leitmotiv du Réseau Cocci. Pour être conforme à cet adage, 
notre système informatique change de dimension.

sommaire

Vous ne cliquerez plus 
chez nous par hasard

Avec un nouveau site tout beau 

et tout frais, vous pourrez bientôt 

commander plus facilement 

tous les produits d’accueil, 

d’environnement propre ou 

de sécurité qu’il vous faut. Un 

espace client plus facile d’accès 

vous permettra de consulter 

votre historique de commande 

et le poids de vos déchets récoltés. Et 

bien-sûr des informations pratiques et 

utiles (fiches de données de sécurité, 

nouveautés, promotions, réglementation...) 

vous guideront pour trouver le bon produit. 

WEB

crm ERP
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Etre Responsable 

En commercialisant des produits d’entretien chimiques, 
le Réseau Cocci pouvait s’associer à une image peu 
respectueuse de l’environnement. Cependant, nous 
revendiquons ces produits. Car ces produits ont évolué, et 
nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer à 
nos clients des produits écoresponsables. La matière 
du contenant, la formule du contenu, le lieu de fabrication, 
les déchets générés, tout est fait pour réduire l’empreinte 
carbone du produit. Nous sommes responsables des produits 
que nous proposons et de leur impact sur l’environnement. 

LA COLLECTE DES DeCHETS :
UN VERITABLE ENGAGEMENT

Le service de collecte assuré par le Réseau Cocci fait partie de son engagement 
environnemental. Mais il n’a de sens que si un tri des déchets est effectué en amont. Comme 
tout ce que nous essayons de réaliser, cela découle d’une démarche globale. Une démarche 
fondée sur les valeurs humaines et environnementales : le développement durable. 

Développement durable, encore ?

Voilà un terme utilisé par beaucoup d’entreprises 
et à toutes les sauces. C’est un argument 
commercial en vogue. Certains font semblant, 
d’autres sont sincères. Peu importe au fond, ce 
qui compte, c’est d’en parler et que les mentalités 
changent. De notre côté, nous observons une 
réelle implication de la part de nos fournisseurs. 
Le Réseau Cocci s’inscrit dans cette lignée avec 
une recherche perpétuelle de produits plus 
écologiques.
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Pas de tra jet à vide

Lors d’un passage pour une livraison chez un client, une prise en charge de leurs déchets triés, est proposée. 
D’un côté, le client gagne du temps et de l’autre le camion ne roule plus à vide. Les tra jets sont optimisés, la 
consommation d’énergie et la pollution sont diminuées. Un nouveau service était né : la collecte des déchets ! 

Se soucier des conséquences

Mais au fait, que deviennent nos produits d'entretien après 
leur utilisation ? Lorsque le produit est vide, il ne reste plus 
que son contenant en plastique PEHD1. Tout dépend donc 
du liquide qu'il contenait. Si son étiquette signale l'un des 
9 pictogrammes de dangerosité, il est considéré comme 
un déchet dangereux (DIS2). Son emballage souillé devra 
être incinéré. S'il ne signale aucun danger, l'emballage sera 
considéré comme un déchet non dangereux valorisable 
(DNDV3), soit un déchet banal. Dans ce cas, le plastique 
PEHD après régénération sera transformé en paillettes de 
plastiques propres, qui deviendront de nouveaux flacons 
pour lessives, des bidons, des arrosoirs ou encore des sièges 
auto. 

Proposer des solutions

Pour favoriser leur valorisation, cela impose au préalable un 
tri de tous les déchets. De plus en plus réglementés pour les 
entreprises, le tri et la gestion de ces déchets représentent 
un coût non négligeable. Favorable au tri, le Réseau 
Cocci souhaite agir en aidant ses clients à réduire le 
volume de leurs déchets banals. Grâce au compacteur, ils 
économisent de l’espace et réduisent le volume de carton, 
plastique, métal, verre... et leurs coûts à moyen terme.

Se remettre en question

Parallèlement, le Réseau Cocci observait un gaspillage 
d'énergie dans son organisation. Quotidiennement, les LCT4 

rentraient à vide de leurs tournées de livraison. Une solution 
se dessinait alors lentement... 

.fr

Chargement des marchandises

Livraison des marchandises 

Déchargement des déchets

Collecte des déchets triés 

.fr

CLIENT

BIO

Responsabilité
Economie d’énergie

Réduction de la pollution
Encouragement au tri des déchets 

Prise en charge des déchets
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S’entourer

Soutenus par nos partenaires Schroll, Clikeco et Agrivalor, 
tous spécialistes des déchets, nous portons ce projet 
toujours plus haut par conviction. Valorisable ou non, 
dangereux ou non, nous collectons vos déchets sur 
simple demande. La seule condition est qu’ils soient 
triés (et compactés pour les déchets banals). Des box et 
des contenants adaptés sont fournis par type de déchets. 
Leur poids chargé pourra être comptabilisé et consultable 
sur notre site internet. Les déchets collectés sont déchargés 
dans les bennes de nos différents lieux de stockage. Ils 
seront ensuite acheminés par nos partenaires vers des 
centres spécialisés où ils seront soit incinérés, soit recyclés.

 Toujours plus loin

Avec la création de l’outil informatique Sinople, nous 
pouvons désormais auditer tous les établissements 
demandeurs pour mettre en place le tri ou améliorer la 
gestion de leurs déchets. Un accompagnement complet est 
proposé.

Et demain ?

Par nos actions, nous contribuons au respect de 
l’environnement. Vendre des produits d’entretien plus 
écologiques, les récupérer lorsqu’ils sont vides (pour 
les traiter), réduire le volume des déchets, proposer 
une méthode de tri, sont autant d’actions fidèles à 
nos valeurs et auxquelles nous sommes attachés. 
Dans un avenir proche, l’évolution technologique devrait 
nous conduire à pouvoir valoriser (et donc réutiliser) toute 
matière collectée. Une économie circulaire autosuffisante 
où tout est utile et rien ne se jette. Alors la boucle serait 
bouclée.

1. PEHD =  Polyéthylène Haute Densité

2. DIS = Déchets Industriels Spécifiques (ou DID : D pour Dangereux)

3. DNDV = Déchets Non Dangereux Valorisables (ou déchets banals)

4. LCT = Livreurs Collecteurs Techniciens
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2 nouveaux postes : Webmaster & print et Chef produits

Initialement stagiaire dans l’entreprise, Audrey intègre le Réseau en tant que Webmaster & 
print. Elle mettra son talent au service du site internet et de la partie graphique des travaux 
print et web. A son actif, le petit coup de jeune de notre cher Coccimag et la création 
d’une page Facebook sur laquelle vous pourrez retrouver toutes nos actus, nos promos et 
événements divers. Stéphane déjà dans la famille Cocci au poste d’assistant commercial se 
spécialise dans sa nouvelle fonction de Chef produits - Approvisionneur. 
En étroite collaboration avec l’équipe de vente et le service logistique, il coordonne les 
actions de recherches produits/nouveautés et d’optimisation des approvisionnements.
Ainsi ses objectifs sont la satisfaction des clients et une bonne gestion de nos achats.

Mise aux normes et sécurisation des bâtiments du siège

Divers travaux ont été réalisés, fin juin, pour mettre aux 
normes et sécuriser le siège : un terrain remblayé pour 
rendre accessible la zone d’accueil aux personnes à mobilité 
réduite, une clôture et un mur d’entrée principale, dressés 
pour délimiter le périmètre et sécuriser le siège. En parallèle, 
un nouvel espace détente extérieur a été créé pour assurer 
le bien-être du personnel ; tables de jardin et terrain de 
pétanque, leur permettra désormais de déjeuner et de se 
relaxer en plein air. D’autres travaux à venir dessineront 
le nouveau plan de circulation des camions de livraisons 
avec en premier lieu, la mise en place de quais, début 2018.

Naissance
Bienvenue au petit Léandro (2.5kg) ! Toute l’équipe COCCI félicite les 
heureux parents et souhaite beaucoup de bonheur à toute la famille 
du papa Jérôme (Liveur Collecteur Technicien au sein de l’entreprise).

Un nouveau site internet en préparation (voir p.5), des créations de postes, des travaux, une 
naissance et un peu d’exercice pour la bonne cause...

Défi à vélo : fin de l’opération 2017
Pour la deuxième année consécutive, le Réseau Cocci a 
participé au mois de juin au défi "Au boulot, j’y vais à vélo !". 
L’objectif : faire participer le plus grand nombre d’entreprises 
et d’établissements scolaires à "lâcher" la voiture, durant 
quelques semaines. Une action qui incite à faire un peu 
d’exercice et à protéger davantage notre environnement. 
Cette année, Cyrille, William, Jimy, Frédéric et Stéphane ont 
accompagné Laurent pour ce défi.  Avec 655 km parcourus, 131 
kg d’équivalent CO

2
 ont été évités (voiture diesel moyenne). 

Cocci termine 11ème sur 41 dans la catégorie comprenant 21 
à 100 salariés. Au total, les 200 structures participantes ont 
parcouru 211 311 km ! Grâce à eux, l’association solidaire « En 
avant roule », qui aide les personnes à mobilité réduite et 
malvoyantes au Sénégal, a reçu un chèque de 7 000 euros !

De l’energie, Encore et encore

L’Actu !
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(De gauche à droite) Le chef cuisine du Lycée Mathis, M. Jansen, le représentant 
Christeyns et Pakito, technicien du Réseau Cocci. 

Un Système de dosage écolabellisé

Installé sur un lave-vaisselle, un doseur permet de doser le 
produit lessiviel et le produit de rinçage proportionnellement 
à la quantité d’eau nécessaire pour un lavage optimal. Un 
savant dosage qui tient compte de la dureté de l’eau. En 
utilisant les nouveaux produits lessiviels Green’R vous avez 
la garantie d’une gamme écologique professionnelle et 
certifiée par l’Ecolabel Européen, Ecocert et Nordic Swan*. 
Un système de dosage écolabellisé aux multiples vertus :

 > Ingrédients prioritairement à base d’origine végétale

 > Produits d’hygiène très efficaces à faible dose

 > Sans phosphate, sans phtalate

 > Ni toxique, ni nocif pour l’homme et son environnement

 > Risque d’allergies réduit

 > Emballages 100 % recyclables

Des cartouches solides pour 
le lycée Emile Mathis

Pour alimenter son lave-vaisselle, le lycée 
Emile Mathis a choisi d’utiliser les cartouches 
solides de lavage de la gamme écologique : 
Lufractif Solid. Utiliser un Ecolabel qui préserve 
l’environnement, est un marqueur important 
dans le choix de leurs produits. Mais M. Jansen, 
le responsable de cuisine du lycée, qui utilisait 
auparavant un produit lessiviel liquide classique 
souhaitait également une formule moins 

contraignante en terme de manutention. " Les bidons de 20 
litres contenant du produit liquide pèsent 25 kg ! " explique 
M. Jansen, un produit lourd notamment pour les femmes du 
personnel. Ce système de dosage désormais solide utilise 
des cartouches qui ne pèsent plus que 4,5 kg.

Des risques réduits et une vaisselle 
plus propre

Une cartouche dure 3 semaines pour environ 1 mois 
auparavant " mais la vaisselle est plus propre " assure le 
chef de cuisine. Avec ce produit solide écologique, M. Jansen 
précise que les risques sont réduits, " pas de liquide nocif 
renversé, protection des mains, manutention facilitée, stockage 
et déchets réduits ". 

Installation du système de dosage solide (Lycée Emile Mathis)

L’avis du spécialiste

Pakito, technicien du Réseau Cocci, et chargé de 
l’installation, explique que pour utiliser un dosage avec une 
cartouche solide, il faut adapter la machine installée. Il s’agit 
de transformer la machine pour y amener l’arrivée d’eau. 
Cette eau permettra ensuite de diluer le produit solide pour 
laver la vaisselle. L’installation dure environ 3 heures voire 
plus selon les types de machines. Enfin, un réglage minutieux 

LAVER PLUS eCOLO
LE BON DOSAGE DU LYCEE MATHIS

Pour nettoyer la vaisselle dans sa cantine, le lycée Emile Mathis de Schiltigheim (67) utilise un 
système de dosage écolabellisé grâce à la gamme écologique Green’R. Explications et rencontre 
avec M. Jansen, le chef cuisine du lycée et notre spécialiste technique, Pakito.

ENVIRONNEMENT PROPRE
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(de la sonde) est nécessaire pour obtenir un lavage efficace et économique. " C’est 
une solution de plus en plus demandée car elle est plus pratique pour l’utilisateur et c’est 
un produit écolabellisé ", a joute Pakito. Attention cependant, car cette transformation 
ne peut s’opérer que sur les machines à avancement automatique de casiers appelés 
fréquemment les tunnels de lavage. Pas de panique, pour les machines à capot, la 
gamme écologique propose également les produits liquides Lufractif S. 

Green’R, un large choix écologique 

Pour vos dosages automatiques en machine ou pour la vaisselle manuelle, cette 
gamme répondra à tous vos besoins : détergents liquides ou solides, détergents pour 
verres et tasses, liquides de rinçage, liquides vaisselle. Le respect de l’environnement 
est une responsabilité de chacun d’entre nous à chaque instant.

ENVIRONNEMENT PROPRE

Qui est Emile Mathis ?

Ingénieur automobile alsacien (1880 - 1956), il fonda la marque de constructeur automobile 
Mathis. Associé un temps avec Ettore Bugatti, avec lequel il réalisa les voitures Mathis Hermès 
Simplex, Emile Mathis emploiera jusqu’à 15 000 personnes dans son usine de Strasbourg (à 
la Meinau) pour proposer des véhicules plus populaires. Bugatti se consacra quant à lui aux 
voitures de sport et prestige. Avec son slogan « Le poids voilà l’ennemi », Mathis sera réputé pour 
l’économie d’utilisation de ses véhicules. Il deviendra même le 4ème constructeur d’automobiles 
français derrière Citroën, Renault et Peugeot. Après la guerre, des 
nouveaux véhicules sans doute en avance sur leur temps et des usines 
sans successeur contribuèrent à l’arrêt de l’activité. Les usines Mathis 
furent rachetées par Citroën en 1953.

* Ecocert et Nordic Swan :  

Ecocert est un organisme de contrôle et de certification au service de l’homme et de l’environnement en France. 

Nordic Swan est un label environnemental d’origine scandinave appelé aussi The Swan (Le Cygne) 

Notre partenaire :
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1 smArt mix pro™ : lA poche mAgique

C’est le premier système de dilution contrôlée dans une 
poche ! A l’intérieur de cette poche, une dose de chimie 
concentrée est stockée de façon hermétique. Pour obtenir 
la solution, il suffit de remplir la poche d’eau jusqu’au repère 
indiqué sur l’emballage, puis d’éclater la dose de concentré. 
Le mélange s’opère, on secoue un peu et la solution est prête 
à être distribuée grâce au robinet intégré. C’est magique !

4 litres de solution dans 1 poche

Une poche de Smart Mix Pro™ prépare 4 litres de solution 
prête à l’emploi pour nettoyer toutes vos surfaces. Grâce à 
sa forme en « V » qui permet un écoulement total, aucune 
goutte de ce mélange intelligent (= Smart Mix en anglais !) 
ne sera perdu. Les poches sont conditionnées par 2 dans un 
emballage ultra léger et recyclable. 

Idéal pour les petits espaces et écologique

Le système effectue un dosage précis, sécurisé et idéal 
pour les petits espaces et stockage limité. Avec la poche, 
vous n’aurez plus de contraintes de préparation ni de 
bidons à stocker. Par rapport à un fonctionnement classique, 
sa formule est gagnante sur tous les points : l’espace de 
stockage est réduit de 80 %, les déchets d’emballage de 62 % 
et l’empreinte carbone de 60 % !

DOSAGE MAITRISe & hygiene faciliteE
EN 3 INNOVATIONS

ENVIRONNEMENT PROPRE

Développer des produits et des systèmes concentrés est la spécialité de notre partenaire, 
Diversey, depuis 30 ans. Smart Mix Pro™, SmartDose et DiveEasy, sont 3 innovations issues 
de cette expérience. Ces innovations vont faciliter votre quotidien pour le nettoyage en 
cuisine et l’hygiène générale.

Les produits concentrés

Lorsque l’on dissout un détergent dans l’eau, on obtient une solution. Ce mélange permet de réduire la quantité consommée 
du seul produit détergent et du même coup, l’empreinte carbone liée à sa production (matières premières, transports, déchets). 
Mais les produits concentrés sont plus écologiques que les produits d’entretien traditionnels à condition qu’ils soient dilués et 
bien dosés. S’il y a surdosage, le bénéfice environnemental est réduit à néant. Il convient donc de faciliter les dosages, avec 
des explications claires.
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smArtdose : lA bouteille A tete doseuse

Voilà un système de dosage précis qui vous évitera le ni trop 
ni trop peu. SmartDose, la dose intelligente (en français !), c’est 
une ingénieuse bouteille munie d’une tête doseuse intégrée. 
Reliée à une pompe, elle récupère la juste dose de produit 
qu’il faudra ensuite diluer. Plus besoin de faire des calculs 
ni de faire des manipulations, il suffit de sélectionner l’une 
des deux positions de dosage indiquée : « vaporisateur » ou 
« seau », puis d’appuyer sur la tête doseuse pour y déverser 
le produit. Le dosage est prévu pour les petits et les grands 
seaux. Attention pour les petits seaux, il faudra effectuer 2 
pressions en position « vapo ».
 
Une technologie innovante et unique

Une gamme de produits pour l’hygiène 
générale et la cuisine

9 produits pour le nettoyage de toutes vos surfaces dont 
4 écolabellisés sont disponibles en bouteille SmartDose. 
Pour le nettoyage en cuisine des surfaces alimentaires 
(plonge manuelle, surfaces, sols, vitres), le détergent multi-
usages Suma Multipurpose Cleaner D2.3 et le dégraissant 
désinfectant Suma Bac D10, viennent compléter la gamme. 
Sur l’étiquette de chaque produit, un visuel simple indique le 
nombre de doses réalisées avec un bidon.

Développement durable

Fabriquée avec 25 % de plastique recyclé, la bouteille 
SmartDose est aussi 100 % recyclable. Comprenant 1,4 l de 
produit concentré, l’utilisation d’une seule bouteille permet 
d’économiser près de 190 vaporisateurs de 750 ml prêts à 
l’emploi, 13,4 kg de plastique et le stockage de 76 cartons !

ENVIRONNEMENT PROPRE

diveeAsy : solution de trempAge fAcile

Le système de trempage liquide DiveEasy permet facilement de 
désincruster les filtres de graisse des plaques de four, de barbecue 
et des batteries de cuisine. Pour cela, il suffit de combiner un bac 
de trempage (rempli avec 140 l d’eau froide) avec le détergent 
désincrustant Suma Carbon Remover K21 (10 l). Vous mettez vos 
ustensiles dans le bac et vous laissez tremper. Leur alchimie fera le 
reste ! 

Notre partenaire  :

Une innovation pour la cuisine

Cette solution de nettoyage reste efficace 4 
semaines ! La plonge facile (= DiveEasy en anglais !) 
diminue considérablement le temps de travail. Le 
récurage manuel sera superflu et la vie de vos 
ustensiles sera prolongée. Très maniable, le bac 
de trempage est équipé d’un panier amovible, d’un 
couvercle avec crochet et d’un robinet de vidange. 
Il ne reste plus qu’à choisir la capacité de sa cuve : 
grande (140 l) ou petite (70 l) ? Avec ce tandem, la 
graisse carbonisée et les résidus alimentaires ont 
du souci à se faire...
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La lunette clipsable : une idée royale 

Tous les agents d’entretien ou autres astiqueurs 
de toilettes qui en ont assez de passer un temps 
fou à soulever la lunette, nettoyer les contours, se 
contorsionner (aïe mon dos !) autour des fixations (là où 
c’est le plus sale !) et finalement se résoudre à dévisser 
le tout pour obtenir une hygiène irréprochable... bref, 
ceux-là vont vénérer Agnès Lowe, l’inventrice de la 
lunette clipsable. C’est en nettoyant cet objet sacré et 
lieu de toutes les réflexions, que (Sainte) Agnès, mère 
de trois enfants et employée depuis vingt ans dans un 
PMU*, a eu cette révélation.  

Un système simple et pratique pour une hygiène parfaite

La lunette Papado se fixe sur la cuvette avec une simple pression pour la clipser. Quant à l’abattant il s’emboîte 
dans la cuvette en coulissant. Il n’y a plus de système de visserie. C’est une solution plus hygiénique qui permet 
de nettoyer intégralement la cuvette, la lunette et l’abattant sans aucune gêne. Nos fesses le valent bien !

Partie de la 
lunette à clipser

Fixation de 
l’abattant (idem)

Vous n’avez 
plus qu’à vous 

installer...

... Puis fermer 
l’abattant, une fois 

la chasse tirée

Fixation de 
l’abattant

Fixation par clip 
du couple lunette-

abattant sur la 
cuvette 

NOS FESSES AUSSI...
ONT DROIT AUX HONNEURS !

Il était temps que quelqu’un prenne soin de notre trône. Grâce à la lunette 
des toilettes clipsable Papado, son maintien de l’hygiène impeccable et sa 
personnalisation unique, nos fesses peuvent désormais sourire. Cette lunette 
plus chouette et plus nette est une révolution pour le confort de nettoyage.

ENVIRONNEMENT PROPRE

Médaillé au
Concours Lépine

* PMU :  Paris Mutuel Urbain, café où l’on peut parier sur les courses hippiques en France. 



Made in France et 100 % recyclable

La lunette Papado est entièrement recyclable 
et fabriquée en Normandie. Du trou normand 
que l’on boit cul sec à la lunette, il n’y a qu’un 
pas. La coutume normande est décidément de 
mettre tout le monde d’accord !

Une innovation reconnue et récompensée

Pour transformer une tâche quotidienne qui 
nécessite tant de temps et de manipulations, 
il fallait bien une belle invention ! Médaillée 
d’argent au concours Lépine et médaillée d’or 
à la Foire Européenne de Strasbourg, Agnès à 
travers son innovation a enfin obtenu l’honneur 
que nos fesses méritent !

L’opticien du petit coin : une lunette riche en couleurs et incassable

Posée en un clin d’œil, la lunette conçue en polypropylène est incassable et supporte jusqu’à  120 kg. 
Avec un kit proposé en 9 couleurs, vous avez le choix de personnaliser votre trône comme bon vous 
semble. Unis ou dépareillés, le couple lunette-abattant aura droit à toutes les folies. Vous n’aurez 
d’yeux que pour lui mais ce n’est pas tout ! 22 modèles de stickers pour tous les goûts peuvent venir 
s’apposer sur l’abattant. Sur une île paradisiaque ou vers la Tour Eiffel, votre petit coin vous fera 
voyager vers des horizons plus lointains. Si vous préférez aller droit au but, nous vous conseillons le 
portrait de vache...

Notre partenaire :

ENVIRONNEMENT PROPRE

Des distributeurs personnalises 

Non, le distributeur n'est pas un simple bout de plastique ! Trop souvent méprisé 
et fondu dans la masse d'un espace aseptisé, le distributeur prend peu à peu sa 
revanche.  Plus design, il reprend désormais des couleurs pour devenir un véritable 
objet de décoration. Pour tenir compagnie à la lunette Papado, rien ne vaut des 
distributeurs de savon, d’essuie-mains et de papier WC émancipés. 

Le Réseau Cocci vous propose une personnalisation totale de vos distributeurs. 
Simple logo ou décoration extravagante, chacun pourra créer l'univers qu'il 
souhaite pour amuser, interpeller ou simplement plaire. Du relief, de la vie, l'espace 
toilettes devient un lieu où toutes les audaces sont permises ! 

Vous pouvez nous transmettre vos modèles de décoration, même les plus farfelus, 
ou faire appel à notre service graphique, pour une proposition. Jeu de piste, 
devinette, histoire ou message, une chose est sûre, on ne regardera plus vos 
distributeurs comme avant... 
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Le Réseau Cocci aussi est 
tombé sous le charme de 
la personnalisation...

Vous aussi, choisissez votre 
communication personnalisée !
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Comment rénover son parquet ?

Au préalable, il faut poncer la surface à l’aide d’une monobrosse, en 3 étapes : un ponçage grossier (grain 40), un 
intermédiaire (grain 60) et un fin (grain 100-120). Une fois votre parquet poncé, il reste à choisir sa finition. C’est elle qui 
assurera la protection du bois brut et sa longévité. Les principaux produits de finition sont le vernis (ou vitrificateur), l’huile et 
la cire.

Parquet : pose, renovation et entretien

Le parquet soit on l’aime, soit on l’adore. Chaleureux, son bois apporte à votre espace 
un charme intemporel, naturel et sain qui n’a pas d’égal. Qu’il soit posé à l’intérieur ou à 
l’extérieur, son entretien garantit un investissement durable. Mais au fait, c’est quoi un vrai 
parquet ?

ENVIRONNEMENT PROPRE

Pose clouée Pose collée Pose flottante 

On utilise aujourd’hui ce mot à tort et à travers pour tout et n’importe quoi, alors notez bien : le nom de parquet est 
exclusivement réservé aux revêtements de sol en bois (ou à base de bois), il en existe deux types : le parquet massif et le 
parquet contrecollé. Le massif est composé de bois à 100 % quant au contrecollé il est composé de plusieurs couches dont un 
parement de bois noble d’au moins 2,5 mm. Il est cependant plus facile à poser que le massif qui est généralement cloué.

La pose d’un parquet peut être clouée, collée ou bien 
flottante (clipsée), c’est-à-dire que les lames sont assemblées 
entre elles mais non fixées au sol. Le terme parquet flottant 
vient du nom de la pose et ne concerne que le contrecollé. 

Un contrecollé avec un parement inférieur à 2 mm n’a pas 
droit au nom de parquet ; il s’agit alors d’un revêtement de sol 
à parement bois (ou placage bois). D’autres revêtements de 
sol comme le stratifié et le PVC qui ne sont que des imitations 
de parquets profitent de cet abus de langage.

Un investissement durable

Le bois est un matériau noble qui a des qualités isolante 
et acoustique. Naturel, sain et anallergique, un parquet de 
bonne qualité et bien entretenu peut vous accompagner toute 
une vie. Si sa teinte s’estompe ou si des rayures, griffes ou 
taches s’installent, il suffit de le rénover et c’est reparti pour 
un tour ! Que ce soit dans une salle des fêtes, une salle de 
sport, une piscine, un bureau ou une habitation, votre parquet 
a de beaux jours devant lui...

Lame et panneaux contrecollés
Parement de bois noble au minimum 

2,5 mm

Lame de parquet en bois massif
de 9 à 35 mm
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Parquet : pose, renovation et entretien

Les différentes finitions pour protéger 
votre parquet

Le vernis (ou vitrificateur)

Finition la plus répandue, elle protège durablement votre 
parquet des multiples agressions : taches, usure, chocs, 
rayures... Notre partenaire Bona propose une gamme 
hautement performante de 6 vernis répondant à toutes les 
spécificités souhaitées : séchage rapide pour lieu à fort 
trafic, aspect du bois naturel, forte résistance à l’usure, à base 
d’huiles végétales, etc. Tous les vernis sont disponibles en 
aspect brillant, satiné et mat. Avec de faibles taux d’émission 
de substances chimiques, ces produits répondent à des 
normes strictes pour améliorer la qualité de l’air (certification 
Greenguard).

L’huile

Riche en matière d’origine végétale, elle donne un aspect 
naturel (authentique) à votre 
parquet et protège contre les 
taches. Cette finition, plus onéreuse 
que la vitrification est irréversible 
car l’huile pénètre le bois en 
profondeur ; la finition ne pourra 
donc être changée au profit d’une 

autre, même après un nouveau ponçage. Respectueux de 
l’environnement (faible teneur en COV1), le produit Bona 
Craft Oil, disponible en 6 coloris, protègera votre parquet 
selon votre couleur préférée ! Et ce n’est pas tout, en le 
combinant aux produits Bona Nordic Tone (blanc) ou Rich 
Tone (noir), vous obtiendrez des patines et des céruses 
contrastées uniques grâce à un effet 2-dimensions ! Ouah...

La cire

Facile à appliquer, elle nourrit et protège votre parquet. Un 
traitement naturel qui apporte esthétisme 
et aspect patiné unique. Cette finition est 
moins résistante que le vernis, elle se tache 
au contact de l’eau et peut glisser en cas 
d’application trop abondante. Notre partenaire 
Proven propose une émulsion agréablement 
parfumée qui apporte un brillant durable, 

nettoie, nourrit et protège votre parquet. 

Les parquets vitrifiés et huilés, plus faciles d’entretien et plus 
résistants sont aujourd’hui davantage privilégiés.

La teinte du parquet

Avant d’appliquer la finition, vous pouvez apporter une teinte 
qui modifie la couleur d’origine de votre bois. Etes-vous plutôt 
clair, foncé, bleu ou vert ? ...

Parquets extérieurs

Et ma terrasse alors ?! Pas de panique ! Pour les surfaces 
extérieures en bois, l’utilisation d’une autolaveuse munie 
de brosses permet un nettoyage en profondeur sans 
endommager votre parquet. La protection peut s’effectuer 
avec l’huile d’imprégnation Bona Decking Oil disponible en 
couleur neutre, gris, acajou et teck. Elle améliorera le grain 
naturel du bois, le protègera contre la pénétration d’humidité, 
réduira le risque de fissuration et de déformation. Alors, 
rassuré ?

Entretien du parquet 

Il dépend de sa finition. Pour un 
parquet vernis lorsqu’il commence 
à perdre de son éclat, il est conseillé 
de passer un "polish" (ou raviveur), 
qui lui redonnera sa transparence, et 
fera disparaître les petites rayures ; à renouveler tous les six 
mois environ. Entretenu régulièrement et selon son utilisation 
(trafic), votre parquet ne nécessitera pas de nouvelle 
vitrification avant 10, 15 ou 20 ans ! Plutôt pas mal ! 

Le parquet huilé, il faut le dépoussiérer régulièrement avec 
un balai à franges légèrement humide et le recouvrir d’une 
couche d’huile tous les 6 mois à 1 an. Il est possible d’estomper 
les éventuelles taches ou marques par un ponçage léger 
avant de remettre de l’huile localement. En cas de salissure 
plus importante, laver la surface au savon noir naturel (avec 
une machine de nettoyage adaptée pour sols qui absorbe 
l’eau de lavage).

Quant au parquet ciré, il suffit de passer une éponge humide. 
Mais en cas de tache, il est souvent nécessaire de poncer la 
surface avant de cirer à nouveau.

ENVIRONNEMENT PROPRE

1. COV : Composés Organiques Volatils, composé pouvant avoir un impact sur la santé.

2. FSC : Conseil pour la bonne gestion des forêts (Forest Stewardship Council) 
    PEFC : Programme de reconnaissance des certifications forestières (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes)
    TFT : La confiance de la forêt (The Forest Trust) 

 

Nettoyage en 
profondeur

Finition
huilée

Les labels 

Attention à bien choisir votre bois, car certains sont importés illégalement. Bon à 
savoir, les labels FSC, PEFC et TFT2 certifient leur provenance et le respect des 
normes environnementales, économiques et sociales.

Nos partenaires :
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Une petite qui a du caractère

Dernière née de la famille des autoportées compactes, 
Mademoiselle Swingo µicro de Taski a tout l’air d’une petite 
ado indisciplinée. Son nom tout d’abord ne s’écrit pas micro 
mais µicro. C’est un bon début pour se faire remarquer. A 
voir son éclairage disco, Mademoiselle donne l’impression 
qu’elle va se diriger vers la boîte de nuit la plus proche pour 
aller swinguer. Mais heureusement, son allure soignée nous 
rappelle qu’elle est issue d’une grande lignée.

Taski : une famille de surdoués

Depuis 1955, l’excellence du résultat est la constante de 
Taski. C’est dans les laboratoires de Diversey Care en Suisse 
que les machines Taski sont élaborées selon des exigences 
strictes, et dans le respect des plus hauts standards de 
qualité. Préparées pour un meilleur rendement, et de plus 
en plus ergonomiques au fil des générations, ces machines 
n’ont qu’un seul objectif : simplifier et rentabiliser les tâches 
de nettoyage.

Performante, la petite a de qui tenir

Malgré son petit tour de taille (largeur 58 cm), Swingo µicro 
est performante. Si on l’imaginait un peu fofolle, elle confirme 
qu’elle est bien de la trempe de ses glorieux aïeux. Sa vitesse 
de déplacement, ses dimensions réduites, son agilité et sa 
grande capacité de réservoir lui offrent une productivité 
exceptionnelle. Elle s’adapte à tous les sites, les petits comme 
les grands. 

Une conception intelligente

Née pour anticiper toutes les situations et les besoins de 
nettoyage, son agrégat de brossage et d’aspiration (compact 
et innovant) se rétracte à l’aide d’un simple bouton. Il devient 
alors plus facile de négocier les passages étroits ou les 
montées dans les ascenseurs. D’un haut niveau de sécurité, 
Swingo µicro est simple d’utilisation et ergonomique. 
D’ailleurs, la morphologie de Mademoiselle, permet à tout 
opérateur qui souhaiterait l’emmener danser, de protéger ses 
jambes. Comme l’assise et le volant sont réglables, la taille du 
prétendant n’aura pas d’importance.
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ENVIRONNEMENT PROPRE LE COIN DES MACHINES

LA PETITE... 
QUI A TOUT D’UNE GRANDE !

La nouvelle machine Taski Swingo 2100 μicro représente une évolution dans le domaine des 
autolaveuses autoportées compactes. Combinant un petit gabarit à une productivité sans 
pareille, elle est fidèle à la conception de haute qualité et de performance des machines 
Taski.



Expertise, service et environnement

Dans un esprit d’amélioration et de rentabilité des tâches de 
nettoyage, la famille Taski concentre également ses efforts 
sur l’innovation de produits associés. En créant la gamme de 
détergents Pur-Eco, elle s’engage avec Diversey dans une 
approche globale du cycle de vie du produit pour un plus 
grand respect de l’environnement. L’utilisation de formules 
à faible dosage et d’emballages 100 % recyclables, limitent 
la consommation et le rejet de produits chimiques dans 
l’environnement. 

Un détergent bien dosé pour les sols

Pour assurer un travail efficace, Mademoiselle 
Swingo µicro doit être nourrie. Le détergent 
neutre peu moussant hautement concentré 
Jontec 300 Pur-Eco SD lui apporte ce 
complément alimentaire. Il l’aide à entretenir les 
sols durs, résistants à l’eau, en agissant et séchant 
rapidement sans laisser de marques. Contenu 
dans une bouteille à système SmartDose (voir 
p. 12-13), le produit concentré, automatiquement 
dosé, peut alors être englouti par le réservoir de 
notre ado préférée.

 

Les options de Mademoiselle

La petite dernière bénéficie également d’options : 
IntelliDose (dosage automatique et sécurisé de la solution), 
IntelliTrail (gestion de flotte connectée) et AquaStop (arrêt 
automatique du remplissage du réservoir). Très sollicitée, 
divers supports peuvent accompagner Swingo µicro lors de 
ses sorties. Dans ce cas, ils embarquent alors avec eux divers 
balais, seaux, tubes d’aspiration et autres ustensiles. Une 
compagnie sélectionnable à souhait.
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ENVIRONNEMENT PROPRE

Conçues pour accompagner les professionnels au quotidien, les machines de la famille Taski, se 
divisent en plusieurs branches et spécialités : la gamme monobrosses, la gamme sols et textiles 
qui comprend les aspirateurs, les aspirobrosseurs, les injecteurs extracteurs et les compresseurs à 

mousse sèche, et la gamme autolaveuses. Une belle et grande famille, à n’en pas douter !

Les différentes gammes

AUTOLAVEUSESSOLS ET TEXTILES

Notre partenaire : 

MONOBROSSES
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Pourquoi nettoyer en haute pression ?

Le constat est simple : un nettoyage manuel consomme quantités d’eau, de matériel 
(brosses, éponges...), de détergent, de temps et de sueur ! Grâce à la haute pression, le jet 
d’eau est environ 75 fois plus puissant qu’un tuyau d’arrosage. Le Nettoyeur Haute Pression 
(NHP) atteint les endroits inaccessibles, et en quelques minutes seulement, la graisse et 
les salissures tenaces ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Avec lui, vous économisez 
jusqu’à 60 % d’eau et 75 % de temps pour exécuter la même opération. Son efficacité, son 
gain de temps et son confort d’utilisation font du NHP un outil incontournable.

Plus économique 

Avec le Nettoyeur Haute Pression (NHP) on utilisera 3,6 fois moins d’eau pour le lavage d’une voiture qu’avec 
un tuyau d’arrosage. Le lavage durera environ 7 minutes et coûtera 0,21 € soit une économie de 0,54 €. En 
station de lavage auto, le coût sera 20 fois plus élevé.  Qui dit mieux ?

Le principe du NHP repose sur la puissance de l’eau projetée pour éradiquer les saletés. Si l’on peut y a jouter 
un détergent, sa quantité sera réduite par rapport à un nettoyage manuel. En cela et avec une consommation 
d’eau plus faible, cette machine est plus écologique.

ENVIRONNEMENT PROPRE LE COIN DES MACHINES

UNE PRESSION DE DINGUE ! 

Il met la pression à toutes vos surfaces extérieures jusqu’à les rendre totalement nettes. Lui, 
c’est NHP, le Nettoyeur à Haute Pression. Il est efficace, rapide, fonctionnel, écologique et 
bien-sûr incontournable. Détendez-vous, on vous explique. 

Nettoyeur haute pression G160

Méthode de lavage Débit Consommation d’eau par 
lavage Coût d’un lavage

Tuyau d’arrosage

200 l/h 250 l 0.75 €

Nettoyeur haute pression (G160)

600 l/h 70 l 0.21 €

Station de lavage haute pression

600 l/h 70 l 4.50 €
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Des nettoyeurs à eau chaude et eau froide 

On trouve des modèles à eau chaude ou à eau froide. Pour déprotéger, dégraisser ou désinfecter une surface, vous aurez 
besoin d’un Nettoyeur Haute Pression (NHP) à eau chaude. En revanche, si vous voulez simplement nettoyer, souffler du sable, 
retirer de la boue incrustée ou même décaper de la peinture, un NHP à eau froide suffira. 

ENVIRONNEMENT PROPRE

Travaux de 
nettoyage Débit Exemple de tâches

Légers < 140 bars Nettoyage de véhicules, du mobilier de jardin, clôtures, allées, façades.

Moyens De 140 à 200 bars
Nettoyage des trottoirs, terrasses, voies de garage, façades et sols de tout 

type.

Lourds De 200 à 280 bars
Nettoyage (agressif) des toits, terrasses, surfaces couvertes, taches 
tenaces, taches d’huile, traces de pneu, préparation des façades à la 

peinture.

Electrique ou thermique ?

Le NHP est alimenté par un moteur électrique ou thermique. 
S’il est électrique, il faudra le brancher sur courant 
monophasé ou triphasé (les deux versions existent). Maniable, 
léger et facile à utiliser, il convient pour des nettoyages légers 
et moyens. S’il est thermique, son moteur sera plus puissant 
mais il faudra l’alimenter en carburant (essence ou diesel) et 
en huile. Plus adapté à des nettoyages lourds, le thermique 
est aussi plus bruyant. Il a cependant l’avantage d’être 
plus mobile car non raccordé à une prise. Les travaux de 
nettoyage à effectuer, leur fréquence et leur environnement, 
détermineront le choix du type de moteur.

ICA : le pro de la haute pression

Si vous êtes prêts à devenir des pros de la gâchette, notre 
partenaire ICA propose une gamme professionnelle complète 
de Nettoyeurs à Haute Pression. Avec moteur électrique ou 
thermique, à eau froide ou eau chaude, pour des nettoyages 
légers, moyens ou lourds, tout est disponible. Relax, on peut 
maintenant relâcher la pression...

Nettoyeur Haute Pression 
PW 160/10 SAB XR

Eau : froide

Pression : 160 bars

Débit : 600 l/h

Utilisation en continu : 2 h/jour

Moteur : électrique monophasé

Nettoyeur Haute Pression 
PW-H190/21 TRI X

Eau : chaude 

Pression : 30-190 bars (variable)

Débit : 1300 l/h

Utilisation en continu : 7h/jour

Moteur : électrique triphasé

Nettoyeur Haute Pression 
BENZ 180/12 SP 95

Eau : froide 

Pression : 40-180 bars (variable)

Débit : 720 l/h

Utilisation en continu : 3h/jour

Moteur : thermique essence (Honda)

Notre partenaire : 

- La pression détermine la puissance qui va permettre de décoller les salissures. Elle 
oscille entre 80 et 500 bars. Pour les tâches courantes, il faut compter une pression 
de 100 à 110 bars en moyenne.

- Le débit c’est le flux d’eau projeté qui va permettre d’évacuer les salissures. Il va de 
400 à 600 litres par heure en fonction des modèles.

- Le temps d’utilisation en continu : la structure et la conception des pompes est 
différente pour une machine conçue pour travailler 1,5 heures ou 6 heures en continu. 

3 critères à prendre en compte :
La pression, le débit et le temps d’utilisation en continu sont importants pour choisir le bon produit.
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Orbis Eco : la monobrosse économique

Ce nouveau modèle Eco vient compléter le modèle initial 
Premium. Conforme à une demande du marché, certains 
éléments ont été simplifiés pour obtenir une monobrosse 
plus accessible et plus économique. Elle n’en est pas moins 
efficace ni robuste ; en exerçant une forte pression au sol, 
la monobrosse Orbis Eco procure d’excellents résultats de 
nettoyage. Ses faibles vibrations et son timon a justable 
apportent un grand confort pour l’utilisateur, bénéfique lors 
de longs travaux. De plus, grâce au repliage complet du timon, 
on peut la stocker facilement : même en terme d’espace, elle 
est économique ! Enfin, elle bénéficie d’une large gamme de 
brosses et plateaux, et d’un réservoir 12 litres, en option.  

Une gamme de machines qui tourne

Orbis qui signifie rond ou disque tire son nom du principe 
même de la monobrosse. Celle-ci est de forme ronde et 
nettoie les sols en effectuant des mouvements circulaires. 
Mais Orbis, c’est aussi le globe, le monde. Avec le modèle 
Eco, qui a plus d’un tour dans son sac, la gamme se renforce 
et repart pour un nouveau tour. Avec tant de tournis et de 
qualités, les machines de la gamme Orbis risquent bien de 
faire tourner les têtes Urbi et Orbi* !  

Le commentaire de Pascal : " Attention cependant à ne pas confondre 
Eco et bas de gamme car cette machine c’est du costaud, du fiable, de 
l’efficace, mais à l’anglaise : c’est-à-dire moins joli, moins esthétique, 

mais ça marche et ça résiste au temps ! "

VTVe : l’aspirateur compact haute performance

Compact, silencieux, léger, pratique, puissant, élégant, le 
VTVe réunit de nombreuses qualités que l’on retrouve sur 
divers aspirateurs. Truvox a tenté d’en réunir le maximum en 
un seul appareil, tout en gardant une tarification adaptée au 
marché. Compact et très maniable (6 kg), cet aspirateur au 
nom lunaire (Va Tout Vite peut-être ?) semble extrêmement 
sympathique. Avec une capacité de 11,5 litres, on pourrait 
sans doute passer des heures à aspirer sans trouver 
le temps long. VTVe est une machine à haute 
performance et de faible consommation (classée 
Energie A) , ce qui ne gâche rien au plaisir !  

Filtre HEPA contre les allergies

Lorsqu’un aspirateur "avale" de la poussière, les plus petites 
particules aspirées sont ensuite rejetées dans l’air. Le filtre 
HEPA sert à filtrer cet air avant qu’il ne ressorte de l’aspirateur. 
Les particules et allergènes comme les larves d’acariens, 
le pollen ou les moisissures d’une taille au moins égale à 0,3 µ 
(la µicro de Taski essaye encore de se faire remarquer ! 
voir p. 18) seront stoppées par le filtre. Plus la valeur HEPA 
est élevée, plus l’épuration sera efficace. VTVe possède 3 
niveaux de filtration dont le filtre HEPA H13 en sortie. Cela 
garantit l’épuration globale de 99,95 % des particules. On 
respire mieux d’un coup ! 

Le commentaire de Pascal : "Et BINGO ! Les clients l’apprécient, se 
l’arrachent, commandent à tour de bras, nous créent rupture de stock 
sur rupture de stock ! Bon, là, je l’avoue, je m’emballe un peu. Mais c’est 
simplement parce que je crois au succès de cet appareil et j’en suis un 
fervent promoteur".

ENVIRONNEMENT PROPRE LE COIN DES MACHINES

LES NOUVEAUTEs !
Monobrosse économique, aspirateur compact haute performance, aspirobrosseur à batterie, 
les dernières nouveautés Truvox arrivent sous l’oeil avisé et passionné de Pascal, directeur 
commercial France de la marque.

FAIBLESVIBRATIONS

PRODUCTIVE POur 

nettoyage, spray, 

polissage

Robuste et 
ERgonomique

Robuste et 

ERgonomique

COMPACT etManiable

Filtre HEPA

antibactérien

EXCELLENTE 

PRISE EN MAIN Modèles disponibles

• 200 et 400 tr/mn, et 

Duo 200/400 tr/mn 

• Diamètre : 43 cm 

• Puissance moteur : 

1100 Watts 
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ENVIRONNEMENT PROPRE

*  Expression utilisée par le Pape pour désigner la ville de Rome et le monde entier. On parle de bénédiction urbi et orbi (prononcez 
urbi et’orbi ) qui ont lieu à Pâques et à Noël. Par extension, urbi et orbi sert à désigner quelque chose qui a lieu partout dans le monde. 

** wait and see signifie "attendez et voyez", que l’on peut traduire par "patience" 

VBU : l’aspirobrosseur à batterie 

Le VBU (Valet Battery Upright) est une vraie alternative 
à l’aspirateur traditionnel. Puissant, qu’il aspire ou qu’il 
brosse, il est aussi efficace sur moquettes que sur sols durs. 
Son look rétro des années 50, son poids plume (5 kg), sa 
poignée ergonomique et sa liberté de mouvement, le rendent 
irrésistible. On en ferait presque un objet de compagnie 
qui nous suivrait partout et que l’on pourrait utiliser à 
tout moment ! Et comme il y a toujours quelque chose à 
nettoyer... Muni d’une batterie d’une autonomie d’une heure, 
l’aspirobrosseur VBU permet des interventions rapides, 
simples et performantes, sans être obligé de sortir la "grosse 
artillerie". 

Le commentaire de Pascal : " Cette machine, un gadget, me direz 
vous ? Pas du tout. Une vraie réponse aux « petits accidents » du 
quotidien. Elle sera une réelle nouveauté sur le marché car, à ce 
jour, il n’en existe pas d’autre ! Des balais mécaniques à batterie, 
oui ; des aspirobrosseurs à batterie, non ! "

Le lifting de la Multiwash

Moche mais efficace ! C’est ainsi qu’était considérée la 
reine des autolaveuses, Multiwash. Et bien ce sera bientôt de 
l’histoire ancienne car toute la gamme Multiwash va se refaire 
une beauté en 2018.  Non, vous ne rêvez pas la vieille anglaise 
au physique improbable va s’offrir un lifting. Comme quoi, il 
n’y a pas de fatalité, il faut toujours garder espoir ! Mais on 
change quoi, au fait ? Uniquement la plastique ou aussi un 
peu de mécanique ?

Le commentaire de Pascal : " Pas la mécanique, non, on ne 
change pas une équipe qui gagne ! Un look plus moderne, des 
lignes moins abruptes, bref, ce qu’on appelle « une gueule » 
quoi. Pour le moment, le suspens est total. Comme on dit en 
anglais : wait and see** " .

D’autres nouveautés sont également prévues en 2018 
pour compléter et optimiser la gamme Truvox. C’est 
qu’elle va nous manquer quand même la reine des 
autolaveuses un peu moche... on s’y était habitué. La 
reine est morte, vive la reine !

Conseils, préconisations, démonstrations : 
Le Réseau Cocci vous accompagne

Pour toute information complémentaire sur les nouveautés 
Truvox, les machines Taski et ICA, les modèles présentés 
ou d’autres machines professionnelles, le Réseau Cocci 
est à votre disposition. Un service d’accompagnement 
pour vous guider dans votre recherche est assuré par Egzon, 
notre démonstrateur matériels. Ses préconisations et ses 
démonstrations, vous aideront à choisir la machine la plus 
adaptée à vos besoins. 

Allo Egzon ? 06 98 06 05 28 / egzonasllani@lereseaucocci.fr

Notre partenaire :

Autonomie batterie de 60 min

LESTE ET 
PUISSANT



24

RENCONTRE AVEc MARIE-LUCE GRILLOT
SA PASSION : LE CARNAVAL DE VENISE

Cocci Passion est une rubrique mettant en avant les valeurs, les activités ou les 
passions de nos clients. Marie-Luce travaille à la mairie de Sainte-Marie (25) 
depuis 5 ans. Elle y gère l’entretien de la salle des fêtes et s’approvisionne en 
produits de nettoyage auprès du Réseau Cocci ! Elle a hâte d’utiliser le dernier 
investissement de la mairie, une monobrosse qui sera livrée prochainement.

A côté de son activité professionnelle, Marie-Luce est passionnée par le 
carnaval de Venise auquel elle participe depuis deux ans avec son mari. Sa 
particularité : Elle confectionne elle-même leurs costumes.

Depuis 2014, vous faites partie du club "la pluie 
vénitienne" à Héricourt (70) qui organise et participe 
à des carnavals vénitiens un peu partout en France et 
en Suisse. Ces événements s’inspirent du carnaval de 
Venise avec ces somptueux costumes et ces fameux  
masques vénitiens. Pourquoi ce nom "pluie" ? A quoi 
fait-il référence ?

Pluie tout simplement car la première 
année il est tombé des cordes lors du 
défilé d’Héricourt ! D’ailleurs, l’année 
prochaine notre club aura 10 ans !

Vous confectionnez donc vous-même 
vos costumes ?

ML.G. : Oui je dessine les patrons, je couds les pièces à 
assembler, je customise (personnalise) les chaussures, les 
chapeaux, les sacs et je peins les masques qui sont achetés 
à Venise avec les perles. Il faut compter environ deux mois 
pour la création d’un costume.

Fabriquer un tel costume coûte-t-il cher ? 

ML.G. : En moyenne 4 000 euros ! Souvent c’est à Venise 
que me vient l’idée du prochain. J’ai toujours sur moi mon 
crayon et mon carnet de dessin "cachés" dans mon sac ! 
Bien-sûr au fur et à mesure l’idée évolue. J’achète beaucoup 
mes tissus sur les marchés en particulier ceux de Mulhouse 
(68) et de Belfort (90) où les vendeurs orientaux ont des 
merveilles à des prix défiant toute concurrence.  Sinon pour 
les accessoires, on trouve de jolies choses dans les marchés 
aux puces et les Emmaüs !  

Quant êtes-vous allée la première fois à Venise ?

ML.G. : Il y a deux ans pour notre voyage de noces avec mon 
mari ! Je l’ai rencontré lors d’un carnaval où il était spectateur 
et passionné lui aussi ! A Venise nous avons participé au 
carnaval qui dure entre 10 à 12 jours et se termine toujours 

le Mardi-Gras1. A l’Arsenal, place Saint-Marc, sur l’île de San 
Giorgio2 ou lors du défilé des lanternes, chaque jour nous 
défilons ailleurs. 

Le défilé des lanternes est-il un défilé de nuit ?

ML.G. : Oui, c’est un parcours de nuit qui part du pont du 
Rialto3 jusqu’à la place Saint-Marc sous les 
arcades illuminées ! Tous les photographes 
nous y attendent !
 
Il me semble que Luce (votre prénom) 
signifie lumière en français. Ce défilé 
était donc pour vous ... ?

ML.G : Oui mon prénom veut dire lumière, 
exactement : celle qui élève la lumière !  

L’année dernière vous avez reçu un prix à Venise pour 
vos déguisements. C’est une belle récompense...

ML.G. : Pas déguisement mais costume ! Ce n’est pas la 
même chose. On nous a décerné le 8ème prix sur 800 
participants ! Nous étions aussi les premiers français.

Pourquoi, y avait-il beaucoup de français ?

ML.G. : Au carnaval de Venise, 80 % des costumés sont 
français !

Quelle était votre récompense ?

ML.G. : Nous ne gagnons rien quand nous finissons dans 
le club des plus beaux costumes de Venise, seulement 
la reconnaissance des photographes du monde entier et 
l’entrée dans les plus beaux palaces et palais vénitiens pour 
prendre des photos ! 

« Au carnaval de 
Venise, 80 % des 
costumés sont 

français ! »

Costumes primés.

Réalisation de costume. 

COCCI PASSION
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1. Le Mardi Gras est à l’origine une tradition chrétienne qui achève la période festive de Carnaval et 
annonce le début du Carême.
 

2. L’Arsenal, la pla ce Saint-Marc et l’île de San Giorgio Maggiore

L’Arsenal est un chantier naval où les bâtiments de guerre sont construits, réparés, ravitaillés et armés. 

La Place Saint-Marc (Piazza San Marco) est située au cœur de la ville de Venise. Elle doit son nom à Marc, 
l’auteur de l’évangile portant son nom dans le Nouveau Testament. Sur la place, on y trouve le Campanile 
Saint-Marc, la Basilique Saint-Marc et le Palais des Doges.

L’île de San Giorgio Maggiore est située face au palais des Doges. Son nom San Giorgio (Saint-Georges) 
rend hommage au saint patron de la chevalerie de toute la chrétienté, Georges de Lydda. 

3. Le Pont du Rialto est le plus célèbre et le plus ancien des 438 ponts qui enjambent les 183 canaux de 
Venise. Il est l’un des quatre ponts qui traversent le Grand Canal et repose sur plus de 6 000 pilotis.

4. Giacomo Casanova (1725-1798) est un aventurier et écrivain vénitien. Il est surtout connu pour ses 
Mémoires, publiés en France sous le titre Histoire de ma vie et dans lesquels il évoque notamment 122 
conquêtes féminines.

5. La commedia dell’arte (Comédie de l’Art) est un genre de théâtre populaire italien, 
né au XVIe siècle où des acteurs le plus souvent masqués improvisent des comédies. 

 

D’où vous vient ce savoir-faire ?

ML.G : Ma mère était couturière, je pointais donc toujours le 
bout de mon nez pour voir. Quant à mon père il dessinait et 
peignait. J’ai donc baigné enfant dans cet univers.

La Bauta est un costume vénitien traditionnel. Pouvez-vous 
m’en dire plus ? 

ML.G : La Bauta apparut à Venise au XVIIIème siècle. Hommes et 
femmes portaient ce masque blanc (qui permet de boire et manger 
sans se démasquer) pour les rencontres coquines et discrètes que 
la haute bourgeoisie de Venise pratiquait pendant le carnaval. 
Ainsi, ils allaient s’acoquiner dans les bas-fonds de leur ville ! Avec 
le tricorne noir, la cape noire appelée Tabarro et le masque blanc, 
la Bauta est le costume typique de Casanova4 ! C’est mon costume 
préféré, toute femme romantique rêve à Casanova... 

D’autres costumes et masques sont très 
populaires en Italie grâce à la Commedia 
dell’Arte5. Un autre costume typique est la 
Gnaga, un demi-masque de chat avec des 
vêtements féminins. Y en a-t-il d’autres ?
ML.G. : Celui du médecin de la peste et celui du 
Joker dans Batman ! Le masque du médecin de 
la peste était porté par les médecins à l’époque 
de l’épidémie. Ce masque a un grand nez car ils 
y mettaient des plantes et des onguents pour ne 
pas attraper la maladie !

Rêvez-vous de participer à d’autres grands carnavals ?

ML.G. : Ah non pas du tout, ça n’a rien à voir. Ce que j’aime ce 
sont les carnavals vénitiens... en costume.

Hormis le carnaval, que préférez-vous à Venise ? 

ML.G. : Comme dans toutes les villes d’Europe ou du monde 
entier où je suis allée, j’ai visité ce que l’on peut appeler les 
bas-fonds.  J’ai mangé dans les restaurants typiques et acheté 
dans les petites échoppes là où l’on trouve des merveilles 
fabriquées sur place (et non du made in China !). Mon cœur bat 
particulièrement pour le pont du Rialto où se trouvent de vrais 
artistes qui façonnent eux-mêmes leurs masques. Un artisan en 
particulier faisait vivre sous ses doigts des marionnettes,  dont 
celle de Pinocchio. Une merveille !      

Pourquoi cette attirance pour Venise ?

ML.G. : Depuis toute petite, j’ai toujours aimé Venise et son 
carnaval et puis mon arrière grand-père est né à Venise. Nous 
sommes d’origine italienne mais à l’époque mon père préférait 
ne pas en parler notamment à cause de souvenirs de guerre 
douloureux. Mais ici avec un nom à consonance italienne, nous 
restions  les "macaronis" du coin...

Avez-vous un souvenir particulier lié à votre passion ?

ML.G. : C’est notre passion qui nous a réunis mon mari et moi. 
Nous nous sommes mariés en vénitiens entourés de nos amis 
costumés.

Votre prochain carnaval de Venise ?

ML.G. : J’espère y retourner l’année prochaine, je préfère aller 
au carnaval à Venise que de partir en vacances en été !

« Ma mère était 
couturière, je 
pointais donc 

toujours le bout 
de mon nez pour 

voir. »

Première année, masque Bauta à droite. 
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Les produits phytosanitaires

En agriculture, les phytos comme on les appelle sont les 
produits utilisés dans les cultures pour contrôler les plantes, 
les insectes, les champignons... bref ce sont des pesticides. 
Ces éradicateurs de parasites sont des produits étiquetés 
comme dangereux. Sachez que tout utilisateur est civilement 
responsable dès lors qu’il stocke et utilise ces produits.

Réglementation 

Les produits anti-parasitaires doivent être conservés 
dans leurs emballages d’origine et stockés dans un local 
réservé à cet usage, aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clé 
si les produits stockés sont classés très toxiques, toxiques, 
cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Si l’utilisateur 
ne respecte pas la réglementation (décret n° 87-361 du 27 
mai 1987), même en l’absence de dommage causé à autrui, 
il encourt une sanction pénale régie par la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques (LEMA).

Local ou armoire de stockage ?

Vos produits dangereux peuvent être stockés dans un 
local ou une armoire de stockage. Le choix dépendra du 
volume à stocker. Le local ou l’armoire permet, outre la mise 
en conformité du lieu, de conserver les propriétés physico-
chimiques des produits, d’assurer une plus grande protection 
des utilisateurs, de l’environnement et une meilleure gestion 
des stocks. 

Comment choisir votre armoire 

Il faut identifier la nature des produits à stocker et leur 
volume. S’ils sont inflammables, l’armoire ou le conteneur 
doit résister au feu. La matière utilisée pour la rétention doit 
pouvoir résister aux produits qu’il pourrait contenir (acides, 
huiles, essences...). Selon le lieu de stockage (intérieur 
ou extérieur), l’armoire devra présenter des propriétés 
mécaniques spécifiques (résistance à la corrosion, aux chocs, 
aux UV...). Enfin, il faut s’assurer que des produits de nature 
différente peuvent être stockés ensemble.

Compatibilités de stockage des 
liquides dangereux

La signalisation apposée sur l’emballage du produit 
indique le risque qu’il représente. Pour éviter un mélange 

dangereux et détonant, certains de ces produits ne doivent 
pas être stockés à proximité l’un de l’autre ou uniquement 
sous certaines conditions. Exemples avec quelques liquides 
dangereux utilisés dans l’industrie et les ateliers :

Les armoires de stockage pour phytos

Conformes au décret n° 87-361, au code de l’environnement 
et au code du travail, les armoires de sûreté Cemo peuvent 
stocker en toute sécurité les produits chimiques, toxiques 
et ininflammables (phytos). De construction robuste, elles 
comprennent une fermeture à clé, une large ouverture des 
portes à 180°C, des ouïes d’aération hautes et basses dans 
les portes, une signalétique de sécurité fournie et un porte-
documents intégré. La charge admissible par étagère varie 
de 80 kg à 200 kg pour les plus résistantes. Attention, ces 
armoires ne conviennent pas pour le stockage de produits 
inflammables.

SECURITE

STOCKage securise  
DES PRODUITS DANGEREUX

La législation impose de stocker vos produits phytosanitaires et inflammables dans un local 
ou une armoire de stockage. Une démarche visant à assurer la sécurité des personnes, des 
milieux naturels et conserver les qualités des produits stockés.
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SECURITE

Capacité 
en litres

Capacité 
en litres

Equipement

m

Armoire de sûreté 1 porte

Armoire anti-feu 1 porte Armoire anti-feu 2 portes Box anti-feu 2 fûts

Armoire de sûreté 2 portes Armoire à forte capacité Armoires basses

50*50*195 cm

60*60*196 cm 120*60*196 cm 150*100*265 cm

93*50*195 cm 132*80*200 cm

environ 400 l environ 1400 lenviron 700 l

80 kg par étagère

38 kg par étagère ou 
65 kg par tiroir

75 kg par étagère ou 
65 kg par tiroir

1 100 kg pour le bac et 
75 kg pour l’étagère

30 min ou 90 min

Certifications : Certifications : Certification :

30 min ou 90 min 90 min

80 kg par étagère
80 kg par étagère

200 kg par étagère

4 caillebotis + 1 bac de 
rétention amovible

Dimension 1 : 50*50*95 cm

Dimension 2 : 93*50*95 cm

Les armoires ou box anti-feu

Pour le stockage de produits inflammables dans les lieux de 
travail, conformément au Code du Travail, Cemo propose des 
armoires ou box anti-feu. Adaptés aux petits récipients ou aux fûts, 
ces armoires résistent au feu (intérieur et extérieur) pendant 30 
à 90 minutes, selon les versions. Et au-delà de 50°C, les portes se 
ferment automatiquement ! De plus vous avez le choix entre des 
tiroirs coulissants ou des étagères, et un système de ventilation pour 
aération entrante et sortante.

Le local sécurisé

Les obligations sont renforcées pour les exploitations employant des tiers exposés aux produits phytosanitaires (salariés, 
main-d’oeuvre familiale, apprentis...). Dans ce cas, une simple armoire ne suffit plus : un local doit être mis en place en 
respectant certaines mesures de sécurité. Dans un autre local (vestiaire), des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
seront à mettre à la disposition du salarié.

m

Capacité 
en litres

Capacité 
en litres

m m

m m m
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Les mesures de sécurité à respecter

Les rayonnages 

Du petit récipient au fût de 220 litres, les rayonnages Cemo permettent le stockage de vos produits dangereux dans votre 
local. Selon le modèle, le rayonnage supporte une charge de 80 à 250 kg par niveau, sur les étagères réglables ou caillebotis. 
De nombreux accessoires comme les bacs de rétention (jusqu’à 220 litres), les supports de jerricane, les robinets de soutirage, 
les bordures antichute ou les rouleaux tournants pour fûts peuvent compléter votre équipement sécurisé.

Montage rapide et modules d’extension

La structure en acier est facile et rapide à monter. Pour obtenir le rayonnage approprié, plusieurs variantes et des modules 
d’extension sont proposés. 

SECURITE

Rayonnage 120 avec 
bac de rétention 65 L

Rayonnage 10/20
Rayonnage 13/20 
+ module d’extension 540

Rayonnage 400 avec 
bac de rétention 220 L

45*82*131 cm
106*63*200 cm 132*63*200 cm

module : 132*80*200 cm
99*128*162 cm

80 kg par niveau
200 kg par niveau

200 kg par niveau200 kg par niveau

Collecte des Produits Phytosanitaires Non Utilisés (PPNU) 

Dès lors que les phytos deviennent périmés ou interdits, ils sont considérés comme 
des déchets dangereux. La mention PPNU doit alors apparaître sur le produit qui doit 
être stocké à part en attendant d’être évacué. Les Emballages Vides de Produits 
Phytosanitaires (EVPP) contenant des résidus de pesticides ou contaminés par de tels 
résidus (emballages plastiques rigides, bouteilles de verre, sacs en papier, cartons, etc.) 
sont également considérés comme dangereux. Ils doivent être rincés et stockés dans un 
sac ou une Coccibox* jusqu’à leur évacuation. Le service collecte des déchets du Réseau 
Cocci propose la récupération de vos phytos PPNU et EVPP. Ils seront ensuite acheminés 
vers des centres spécialisés de traitement et valorisation.

Notre partenaire : 

* Contenant adapté au stockage de produit dangereux

m m
m m
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La protection de base S1 signifie que la chaussure possède 
un embout antichoc, est antistatique (A), résiste à l’huile 
(FO) et son talon absorbe les chocs (E). On trouve des 
protections légères (OB), de base (SB, S1), réglementaires 
(S1P), intermédiaires (S2) et renforcées (S2P, S3). Plus il y 
a d’exigences, plus la chaussure de travail sera complète. 
D’autres exigences (non répertoriées ici) comme la résistance 
aux températures froides (CI) ou chaudes (HRO, HI) ou 
encore la protection du métatarse (M) ou de la cheville (AN) 

permettent de choisir la bonne chaussure en fonction de son 
environnement de travail. Sachez que les protections S4 et 
S5 ne concernent que les bottes de sécurité. Notez aussi 
que la norme ISO 20437 n’exige pas de protection contre les 
risques mécaniques (choc ou écrasement) ; les chaussures 
de cette norme n’ont donc pas d’embout antichoc. Enfin 
le critère SRC exige une résistance au glissement sur sol 
céramique (SRA) et sol acier (SRB).

SECURITE

Bon pied, bon oeil 
Chaussure, soulier, godasse, pompe, grole, quelque soit le nom qu’on lui donne, sa vocation 
est de renforcer et protéger notre cher et tendre pied. Celui-là même qui nous fait tant 
voyager et nous supporte tous les jours avec bravoure. Sur le lieu de travail, nos petons si 
précieux doivent rester en bonne santé et vigilants. La chaussure de sécurité, bienveillante, 
envisage toutes les situations pour sa protection et son confort.

Cofra, un partenaire costaud  

C’est en 1989 avec l’apparition de sa division Sécurité 
que l’entreprise italienne Cofra, lance ses chaussures de 
sécurité. Si l’on pouvait espérer un peu plus de classe et de 
finesse pour des chaussures (protectrices) italiennes, et bien 
c’est raté ! Tout démarre cinquante ans plus tôt, lorsque 
Cortelgomma (le nom d’alors) fondé par M. Cortellino utilise 
des pneus de camions militaires pour fabriquer des semelles 
et des uniformes militaires pour finir le dessus des chaussures. 

Cofra fait donc plus dans le Rambo que dans le Richelieu, et 
c’est tant mieux car c’est plus efficace pour se protéger ! Le 
glamour ce sera pour les balades en ville.

Les catégories de sécurité

Pour choisir une bonne chaussure protectrice, il faut 
se fier aux différents niveaux de sécurité existants. 
Systématiquement indiqués, ils comprennent un ensemble 
d’exigences selon deux normes internationales en vigueur : 

ISO EN 20345 : 2011 et ISO EN 20347 



30

Chaussures de travail à protection 
réglementaire

Norme :  EN ISO 20345 : 2011

La tige, c’est-à-dire toute la partie qui recouvre la chaussure 
de New Suez et New Egeo, est en velours et tissu respirant. 
Voilà un peu d’air qui fait du bien car avec leurs noms aux 
accents méridionaux, Egeo de mer Egée (entre la Grèce et 
la Turquie) et Suez ville d’Egypte (qui tutoie la mer rouge), 
vos pieds auraient pu chauffer. Ah oui les vacances, ça laisse 
songeur, hein ? ..." Eh toi ! On arrête de rêver. Au boulot 
maintenant ! "... soyez serein, grâce à l’embout antichoc en 
fibre de verre de ces chaussures, votre collègue de travail 
ne pourra plus vous casser les pieds ! Une protection 
réglementaire pour travailler dans un environnement sec et 
un terrain parfois glissant...

Le + : chaussure entièrement réalisée sans aucune 
partie métallique et/ou détectable au détecteur à 
métaux. 

Pointures : 36 à 48 

Chaussures de travail à protection 
renforcée

Norme :  EN ISO 20345 : 2011

Porter des noms de capitale, pour des chaussures capitales, 
ce n’est certainement pas un hasard ! Tallinn (en Estonie) 
et sa version montante Riga (en Lettonie) apportent à votre 
pied une protection renforcée parfaite pour travailler dans un 
environnement humide et glissant. Si ça ce n’est pas capital...

Le + :  tige hydrofuge qui protège des 
projections d’eau ou de la pluie.

Pointures : 36 à 48 

Chaussures pour l’industrie alimentaire 
et le secteur hospitalier

Norme: EN ISO 20345 : 2011

Dans un secteur où vos pieds ne sont jamais à l’abri d’un 
chariot roulant fou, les coques de protection de Nerone et 
Jason feront face. Comme l’empereur romain et le héros 
grec, vous n’aurez (presque) plus rien à craindre sur votre 
lieu de travail. Pour un meilleur maintien la chaussure Jason 
est équipée d’une bride rabattable.

Le + :  semelle à odeur parfumée agréable et très résistante 
au glissement, adaptée pour une adhérence optimale. 

Pointures : 35 à 47 

Bottes pour le secteur agroalimentaire

Botte avec coque de protection 

Norme : EN 345 S4
Pointures : 37 au 48

Botte sans coque de protection

Norme : EN 347 04  
Pointures : 36 au 48

Avec ou sans coque de protection, les bottes blanches 
Promosac Médiprotec sont en nitrile et PVC1. Si vous souhaitez 
sauter et danser sous la pluie lors de votre pause, privilégiez 
la botte avec coque, elle a une semelle antidérapante, c’est 
plus sûr.

Le + :  bottes résistantes à l’eau et semelles résistantes aux 
huiles et hydrocarbures.

Pointures : 36 au 48

SECURITE

Tallinn S3 SRC

Jason SB E FO SRC

Riga S3 SRC (version montante)

Nerone S1 SRC

tige hydrofugeabsorption choc

absorption choc

absorption choc

antidérapageantiperforation
semelle 

antistatique

antistatique

antistatique

hydrocarbures
semelle résistante aux

hydrocarbures
semelle résistante aux

embout antichoc

200 joules

embout antichoc

200 joules

absorption chocantidérapageantistatique hydrocarbures
semelle résistante aux

embout antichoc

200 joules

absorption choc antidérapageantiperforation
semelle 

antistatique hydrocarbures
semelle résistante aux

embout antichoc

200 joules

 New Suez S1 P SRC New Egeo S1 P SRC (version montante)
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Vêtements de travail

En 2004, Cofra se lance dans le vêtement de 
travail ; des vêtements pratiques et adaptés 
pour les métiers du bâtiment ou de la logistique. 
Grâce à un tissu élastique et renforcé qui résiste 
aux abrasions et à l’usure, les pantalons et shorts 
en jeans s’a justent parfaitement à votre travail 
tout en vous protégeant. Véritable caisse à 
outils portable, le jean Barcelona fera voyager 
vos outils au fin fond des multiples poches et 
passants prévus à cet effet. Quant au short 
Havana, il bénéficie des mêmes avantages mais 
en plus court et moins chaud ! Si ça ce n’est pas 
la dolce vita2 !

SECURITE

Jean Barcelona

Avec une coupe ergonomique et 
une bonne résistance aux lavages, 
il comprend : 1 grande poche à 
outils sur jambe gauche, 2 poches 
à l’avant, 2 poches à l’arrière, 
passant porte-marteau, poche pour 
mètre pliant, triple couture sur les 
parties exposées à l’usure, ceinture 
a justable, zip. 

Short Havana

Agréable et fonctionnel, il 
comprend : 1 grande poche 
à outils sur jambe gauche, 2 
grandes poches à l’arrière, 2 
poches à l’avant, passant porte-
marteau, poche pour mètre 
pliant, zip.

Un choix plus large pour tous les métiers

Pour répondre aux besoins de chaque métier, nous proposons plus de chaussures, vêtements et accessoires de sécurité 
sur le catalogue de notre partenaire Cofra, disponible sur simple demande. Un large choix qui ravira aussi les amateurs 
de chaussures italiennes plus raffinées...

Nos partenaires : 

1. Le PVC (PolyVinylChloride) est un type de plastique composé par 57% de sel de mer et 43 % de pétrole

2. Dolce vita, la douce vie en italien, c’est-à-dire se la couler douce. Rappelez-vous, la dolce vita c’est aussi le nom du film de Federico Fellini, où l’actrice Anita 
Ekberg se baignait dans la fontaine de Trévi à Rome, une scène fameuse.

Tailles : 38 à 58  

Le + : non détectable par les 
détecteurs de métaux.

Tailles : 38 à 58  

Le + : non détectable par les 
détecteurs de métaux.



32

Des matières éphémères de choix

Il existe toute sorte de matière jetable biodégradable : la 
ouate (douce et absorbante), le papier gaufré (épais et 
original), le papier damassé (élégant, avec dessins), le papier 
kraft (en vogue) et le Terralove (compostable). Parmi les non 
biodégradables, il y a le soft (résistant et proche du tissu) 
appelé aussi non-tissé, Airlaid ou voie sèche et le Spunbond 
(imperméable).

Terralove, la matière la plus éco-responsable 

En produits éphémères, les nappes et serviettes Ethik et 
Chic ont tous les atouts du tissu : la résistance, l’épaisseur 
(idéal pour les pliages), le toucher et la capacité absorbante. 
Et ça c’est plutôt Chic ! Mais ce n’est pas tout, fabriquées en 
matière Terralove, elles sont aussi 100 % compostables. Et là 
c’est plutôt Ethik ! Le Terralove (certification Vinçotte*) est 
d’ailleurs la matière la plus écologiquement responsable du 
marché.

ACCUEIL

LA TABLE 
UN OUTIL DE SEDUCTION

Comment un simple objet peut susciter autant de passions ? La table c’est avant tout une 
tradition. C’est autour d’elle que l’on se retrouve en famille, entre amis, entre collègues ou 
partenaires. Elle mêle réjouissance, fête, convivialité, retrouvailles, échange et bien-sûr 
appétit ! De la cuisine à la décoration, la table est associée à tout un savoir-faire où se 
mêle plaisir et création : l’art de la table ! Voici quelques petits secrets pour la rendre plus 
séduisante...

Serviettes ouate et pochettes kraft

ePHeMeRE ePHeMeRE

Nappe en papier damassé

La table, l’art de recevoir 

Le repas à table est un moment de partage 
et d’échange entre les convives. Le mot copain 
vient d’ailleurs de l’époque où l’on partageait 
son pain avec son voisin de table. Pour que 
ce moment privilégié soit agréable, il faut 
tout d’abord se sentir bien accueilli ; dans un 
restaurant, hormis l’amabilité du personnel, 
la qualité du service et le talent du cuisinier, 
il s’agit avant tout pour l’hôte de soigner la 
présentation de ses tables. Leur décoration, 
du nappage au linge de table en passant par 
les couverts, contribue au bien-être du lieu et 
marque la différence. Une belle table saura 
séduire et stimulera nos papilles ! 

Nappe et serviette : toute 
une histoire

Au Moyen Âge, la table n’existait pas. 
On utilisait des planches posées sur des 
tréteaux que l’on recouvrait d’une nappe. 
Cette nappe était blanche et retombait sur 
les bords, généralement jusqu’au sol. Cela 
rendait sans doute la (future) table plus 
esthétique. Mais il y avait un autre avantage 
pratique : on s’essuyait les doigts et la 
bouche sur les pans de la nappe, qui servait 
de serviette collective !

Les produits éphémères sont plus accessibles mais leur usage est unique ou limité. Cela permet cependant de changer de 
décoration facilement (pratique selon les thèmes). Plus traditionnelles, les nappes et serviettes en tissu apportent une certaine 

noblesse à votre repas. Leur durabilité dans le temps est un atout mais 
il faut prévoir un entretien régulier (temps + coût) et bien choisir les 
modèles pour ne pas se lasser. Tout dépend donc de votre utilisation 
et de votre sensibilité. Qu’elle soit éphémère ou durable, la variété des 
nappes, serviettes, sets, chemins de table et services de table, offre la 
possibilité d’accueillir dans des ambiances multiples : bonne franquette, 
pique-nique, resto-cool, country, branché, classique, élégante... tout est 
possible ! De la matière à la couleur, une décoration réussie a joutera à 
vos mets une saveur particulièrement unique !

Décoration de table : ephemere ou durable ?
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DURABLE

DURABLE

Ephemere

EPHEMERE

Le textile imperméable Spunbond

Il résiste à la déchirure, il est déperlant et épongeable. Son 
nom est bond... Spunbond.  C’est un textile non-tissé costaud 
que rien ne peut atteindre...  même pas l’eau ! Il est conçu 
pour être réutilisé ou pour un usage prolongé. Nappe en 

rouleau (largeur 120 cm), nappe 
ronde (diamètre 240 cm),  set de 
table (30 x 40 cm) ou tête-à-tête 
(largeur 40 cm), l’imperméable 
Spunbond s’infiltre sous toutes les 
formes et toutes les couleurs pour 
parer et protéger vos tables. 

Nappage et linge de table sur mesure 

En produits durables, les nappes sur mesure Sonolys en 
polyester se caractérisent par un entretien facile, sans 
repassage et un lavage à 40°. Linelys, la nappe antitache 
(traitement déperlant) à l’aspect lin, Magilys, la nappe 
infroissable et Sonoclean la nappe imperméable, lavable 
à l’éponge, antichoc et antibruit, apporteront à vos tables 

modernité, praticité et confort. Cuirlys, la nappe à l’effet 
"peau" tannée vieillie (aspect cuir) apportera quant à elle, la 
petite touche sauvage. 

Pour obtenir votre nappe sur 
mesure, lorsque sa spécificité est 
sélectionnée, vous n’avez plus qu’à 
choisir sa largeur (150, 180 ou 280 
cm), l’un des 150 coloris et motifs 
proposés et sa finition (bourdon, 
ourlet ou biais). A noter qu’une 
version non feu (M1) est disponible 

pour certains modèles. N’oubliez pas que la réalisation sur 
mesure concerne aussi votre serviette, chemin de table, set 
de table, tête à tête, pochette d’addition et housse de siège !

Personnalisation du linge de table

Le linge de table sur mesure peut être personnalisé par un 
logo ou un petit message adressé à vos invités. Les motifs 
ainsi créés seront imprimés au mètre selon vos envies. 

Des sets de table locaux

N’est-ce pas agréable pour un touriste d’avoir sur la 
table, un set de table local ? Le costume traditionnel et 
quelques mots du pays apporteront un charmant souvenir et 
participeront à la convivialité du lieu. Moi aussi, je veux mon 
set de table Alsace "A guata" !

ACCUEIL

 
*CERTIFICATION VINÇOTTE 

POUR LE TERRALOVE ® 
Vinçotte est un organisme belge habilité à certifier que le produit 
est en conformité avec la norme européenne EN 13432 qui définit 
et encadre les caractéristiques des produits valorisables par 
dégradation et compostage autour de 4 points principaux :

• le contrôle des constituants avec une très faible concentration en 

métaux lourds,

• le seuil de biodégradabilité de 90% en moins de six mois,

• la désintégration : la totalité des résidus supérieurs à 2 mm doit être 

inférieure à 10 % de la masse initiale,

• l’écotoxicité de l’humus : bonne qualité du compost.

Cette norme est la seule permettant de faire la différence avec les « faux » 

produits biodégradables et compostables.

Cuirlys Linélys Magilys

Sonoclean



Le service de table

Il n’y a pas de bonne chère sans service de table. Le choix des assiettes, verres et 
couverts a son importance. Si vous optez pour de la vaisselle éphémère, vous avez 
le choix entre le bois, le bambou, la fibre de canne, la feuille de palme, le carton et 
le plastique biodégradable (PLA*). La mauvaise image du plastique jetable, ses 
restrictions progressives et l’éco-responsabilité, poussent à sans cesse améliorer 
les matériaux. Naturels, recyclés, biodégradables, tous sont en marche vers plus de 
responsabilité. Quant à la vaisselle classique traditionnelle (durable), d’innombrables 
modèles rivalisent d’ingéniosité pour proposer des pièces originales, atypiques et 
esthétiques. In fine, quels que soient les outils utilisés, si le plat est bon, vous devriez 
vous régaler ! 

Exemple de vaisselle éphémère 

Exemple de vaisselle durable 

La décoration réalisée grâce à l’assortiment de matières et de couleurs va créer l’ambiance de votre table.  Un thème, un 
événement ou une fête, tout est prétexte à décoration et à création d’ambiances. Si la magie opère, votre invité se sentira à 
l’aise. Et le bien-être n’a pas de prix... 

L’ambiance peaux de vache

Quand la peau de vache s’étale attention les yeux ! Pour les amateurs vous 
trouverez des sets, des porte-couverts (à languette pression) et des panières en 
imitation peau de vache Sonolys (polyester). En produit jetable, des serviettes 
et des serviettes-pochettes en Terralove (noir ou marron) complèteront ce 
parfum de nature. Pour les puristes vous trouverez même des tapis, poufs, 
fauteuils et chaises Brunner en véritable cuir de peau de vache ! Autour de la 
table, dans vos salles ou halls d’entrée vous ne laisserez personne indifférent...

ACCUEIL

Bois Bambou Fibre de canne Feuille de palme Bioplastique et carton

Azzur’o Kuro Macaron Primary Plisseo

Les AMBIANCES

34
Tapis Bernina Montana DH Pouf peau de vache

Aéré
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Plisseo

ACCUEIL

* PLA (polylactic acid), en français l’acide polylactique, est un polymère entièrement biodégradable. C’est un bioplastique. Le PLA peut être obtenu à 
partir d’amidon de maïs. 

Nos partenaires :

La table de Noël

S’il n’y en n’avait qu’une, ce 
serait sans doute celle-là, 
l’incontournable que l’on prépare 
tous les ans, la table de Noël ! 
Comment sera l’ambiance de Noël 
cette année ? Sobre, ludique ou 
féerique ? Tous les beaux joujoux 
dont vous rêvez sont disponibles 
pour préparer votre décoration, 
alors à vous de jouer !

Retrouvez notre 
catalogue en ligne

Passez vos commandes avant le : 6 décembre 2017
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La charte : la concrétisation d’une entente

La charte regroupe toute une série de mesures 
organisationnelles et pratiques pour maintenir un lien entre 
les établissements scolaires et les entreprises. Cela peut 
paraître étonnant et pourtant aucune passerelle n’était 
clairement établie jusque-là. Cette charte, c’est une volonté 
partagée de créer un dialogue permanent entre ces deux 
mondes ; un projet commun pour l’avenir de nos enfants. 
Découvrir des métiers ou trouver des stages sera désormais 
plus facile pour les élèves.

Un parrain par établissement

Le parrain (ou marraine), issu du monde professionnel, joue 
un rôle prépondérant. Il crée un réseau d’entreprises autour 
de l’établissement qu’il parraine. Son dynamisme et sa 
connaissance de l’entreprise sont des atouts majeurs.

Des engagements concrets

Chaque entreprise membre du CLEE, s’engage à 
effectuer une ou plusieurs actions au cours de l’année : 
proposer des offres de stages/PFMP1, participer à un 
carrefour des métiers, intervenir en classe pour présenter 
son entreprise, organiser une visite de son entreprise 
ou encore participer à un évènement du CLEE. Chaque 
établissement scolaire membre du CLEE, s’engage 
à communiquer toutes les informations utiles (dates 
de stage, demande spécifique...) et  à entretenir cette 
dynamique de rapprochement et d’échange au sein de 
l’école.

La participation à des évènements

En participant depuis deux ans aux "foulées de la Ligue", 
une course familiale organisée par la Ligue contre le cancer, 
le CLEE soutient aussi d’autres causes. Cette année encore, 
l’équipe du CLEE Colmar, a obtenu le prix du plus grand 
nombre de participants. Preuve que la dynamique court 
toujours.

Un engagement de plus pour le clee* 
 

L’ESPACE CLEE

Avec la création d’une charte, le CLEE Colmar scelle le lien entre l’école et l’entreprise au niveau 
local. Un acte fort qui engage à faire découvrir le monde du travail aux élèves et ouvrir le marché de 
l’emploi de demain.



*Le CLEE, Comité Local Education Economie est un lieu de rapprochement entre les écoles et les entreprises. On l’appelle 
également Comité Local Ecole Entreprise.

1. PFMP = Période de Formation en Milieu Professionnel

2. Le parcours Avenir (mis en place par l’Education nationale) vise l’acquisition de compétences et de connaissances 
nécessaires pour se projeter dans l’avenir et faire des choix raisonnés et éclairés. Il s’adresse à tous les élèves de la 6ème à 
la terminale. Il comprend des temps d’accompagnement, de formation et de découverte des entreprises.

3. CIO = Centre d’Information et d’Orientation

Un projet de portail commun

Pour aller plus loin et coordonner les actions, le CLEE Colmar 
souhaite mettre en place un site internet. Ce site serait un portail 
commun à l’école et à l’entreprise. Toutes les informations utiles 
seraient enregistrées et répertoriées sur le portail : dates de stage, 
offres de stage, contacts d’entreprises, etc. Il serait un outil disponible 
et accessible pour les élèves. Un outil d’aide permanent pour choisir 
son orientation et trouver sa voie. Découvrir de nouveaux métiers, 
repérer les besoins des entreprises, les contacter ou s’informer, voilà 
une palette prometteuse. Ce projet devrait voir le jour, courant 2018.

Un parrain motivé

Le président du Réseau Cocci, Ronald Monfrini espère voir 
l’aboutissement de ce projet. Parrain du collège de Volgelsheim (68) 
et ardent défenseur du rapprochement de l’école et de l’entreprise, 
il mesure le chemin accompli depuis 3 ans. Il y a eu la création de 
l’association, les rencontres avec les différents établissements, avec 
le rectorat et la découverte du parcours Avenir2, le rôle du CIO3...  
"souvent de belles rencontres", précise le chef des coccinelles. Mais 
il a fallu un temps d’adaptation pour comprendre toute la mécanique. 
"Le plus difficile aura été de tous les mettre autour d’une table", ironise 
celui qui est désormais le président du CLEE Colmar. Il existe un peu 
partout de nombreuses énergies vouées à la réussite des jeunes. 
Malheureusement, selon le parrain, "ce sont souvent des personnes qui 
se battent seules chacune dans leur coin. De même, de nombreuses 
associations avancent dans la même direction mais ne communiquent 
pas ensemble. Avec le CLEE Colmar nous souhaitons fédérer toutes 
ces énergies". Elles seront toutes utiles pour alimenter le futur portail.

Retrouvez plus d’infos sur le CLEE en flashant ici avec votre téléphone
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L’ESPACE CLEE



La neige 
arrive...
S    yez prêts !

•	 Déneige	express

•	 Sel	de	déneigement

•	 Epandeur	à	sel

•	 Lame	chasse-neige

•	 Pelle	à	neige

•	 Bac	de	déneigement

•	 Botte	de	sécurité	fourrée

•	 Parka	haute	visibilité

•	 Gants	antifroid

•	 Crème	protectrice...

Pour	découvrir	nos	gammes	complètes	rendez-vous	sur	notre	site	:
	www.lereseaucocci.fr



Le Réseau Cocci 
est maintenant 
sur Facebook ! 
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laquelle vous pourrez retrouver des articles du Coccimag, 
des vidéos de notre chaîne YouTube « Le résau Cocci » mais 
aussi des astuces, des tutos et des articles sur l’univers et 

l’environnement de l’entreprise !

La neige 
arrive...
S    yez prêts !

•	 Déneige	express

•	 Sel	de	déneigement

•	 Epandeur	à	sel

•	 Lame	chasse-neige

•	 Pelle	à	neige

•	 Bac	de	déneigement

•	 Botte	de	sécurité	fourrée

•	 Parka	haute	visibilité

•	 Gants	antifroid

•	 Crème	protectrice...

Pour	découvrir	nos	gammes	complètes	rendez-vous	sur	notre	site	:
	www.lereseaucocci.fr




