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Bientôt en ligne notre nouveau site

www. lereseaucocci.fr
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Etdittout

Chers clients, chers partenaires,

Si être dirigeant d’une PME en 2013 n’est pas la tâche la plus facile, elle n'est pas non plus la moins instructive…
Dans un contexte économique tendu, le réseau Cocci continue à se développer et à créer de l’emploi.
Grandir, oui, mais pas à n’importe quel prix ! Nous tenons à conserver nos valeurs et à toujours mettre l’humain au centre 
de nos décisions.
Pour qu'une entreprise réussisse, il est primordial d’être très bien entouré (en interne) et j’en profite pour remercier et féliciter 
mes collaborateurs pour le travail accompli chaque jour.
Notre croissance est le fruit de l'implication de chacun d'entre eux.

Il est également important d’être à l’écoute et d'échanger avec nos différents partenaires (en externe).
Nous sommes constamment en relation avec des personnes qui peuvent et souhaitent nous aider.
Nos partenaires financiers par exemple, très décriés actuellement, sont d’un énorme soutien aujourd'hui.
La crise a engendré un repli sur soi et un manque de confiance des uns envers les autres. C'est par l'ouverture et le 
dialogue que les comportements évolueront de manière positive.
Une telle attitude apportera à tous et surtout à l'emploi.

Je ne peux qu’encourager les chefs d’entreprise à créer davantage d'échanges transparents et à ne surtout pas s’isoler. 
Il existe de nombreuses institutions (chambre de commerce, Alsace Innovation, Oséo, etc) qui peuvent être également de 
bons conseils. Nous devons communiquer ensemble car nous sommes les moteurs de l'emploi.

Depuis peu, je rencontre des étudiants : je suis moi-même papa et je me bats pour que nos jeunes continuent à rêver, 
envisagent leur avenir avec espoir et nous fassent confiance à nous... entrepreneurs.
Le message que je leur adresse est que non seulement l'emploi est là, mais qu'il existe encore des entreprises où l’on 
prend plaisir à travailler, à créer, à participer à de vrais projets. Comprendre que le travail peut être un épanouissement et 
apporter un équilibre « famille-passion-travail ».

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2013 !

        Ronald Monfrini



Coccimag4

S
O

M
M

A
IR

E
Etditout

Il était une fois
Historique 

Le Réseau Cocci
Trois piliers 7
Charte 8
Gamme Cocci 9
Services communs 10
Cocci services 11
Notre métier 12
Nos clients et nos engagements 13

Coccimot
Mots croisés

Cocci Passion
Les cartes postales de David

Dossier :
Collecte de vos déchets
Déchets collectés et compactés 17 
Contenants pour tri et collecte 18
Compacteur 19
Entretien client 20 
Avantages 21

Fête de Noël et les News

Les nouvelles arrivées

3

5

6

14

15

16

22

23

Coccimag Page

Janvier    N° 1
Février
Mars
Avril 

20
13

Coccimag  Tél. :  03 89 72 05 35 
Directeur de la publication : Ronald Monfrini

Directrice de la communication et rédactrice en chef : Catherine Bouazza
Rédaction, Illustration, conception et réalisation graphique : David - Davantage d'idées 

www.davidee.fr
Photographies : Patrick Jaffré 

Impression : Gigagraf  www.gigagraf.com
Magazine gratuit tiré à 4000 exemplaires imprimé sur papier recyclé



Coccimag 5

Il était une fois...

Notre histoire commence en 2005 avec la création de la société Wadis par Ronald Monfrini. 
Wadis commercialise des produits d’entretien. C’est un acronyme de Wital, l’entreprise originelle et familiale que fonda ses 
parents, Abedis, la société qui racheta Wital, et Distribution.

Bientôt Wadis se développe et propose désormais du matériel de nettoyage, de sécurité et d’accueil.
Ses principaux clients sont les administrations, les industries et PME, la santé et les métiers de bouche.

Soucieuse de répondre au mieux à chaque client, l’entreprise commercialise maintenant sa propre gamme de produits : 
Cocci. 
Avec Essentiel, Confort et Evidence, chaque besoin est comblé.

L’entreprise s’agrandit, le personnel aussi. Les locaux grossissent, le chiffre d’affaires aussi.

Mais Ronald Monfrini ne veut pas construire une “machine” qui ne lui ressemble pas.
Il sait d’où il vient, il revendique la réussite par le travail, l’équilibre par la famille, le bien-être par les gens qui l’entourent.
Il aime son pays, il aime sa région et défend cette culture du terroir et de la proximité. Les Hommes qui y vivent se 
comprennent et se respectent. C’est décidé, cette entreprise fera des affaires mais elle aura une âme qu’elle partagera 
avec d’autres. Ainsi est née la charte Attitude Cocci responsable...

Le Réseau Cocci est créé dans la foulée et devient garant de cette charte.
Celle-ci est basée sur 3 piliers du développement durable : l’équité sociale, la responsabilisation environnementale et 
l’efficacité économique. En signant cette charte Wadis s’engage à une satisfaction et une performance stricte envers ses 
clients. D’autre part, elle s’engage à un comportement exemplaire en matière de respect de l’environnement. Enfin, les 
salariés, les femmes et les hommes, bâtisseurs de l’entreprise seront mis dans les meilleures conditions pour tendre vers 
un épanouissement professionnel et familial.

Pour étendre l’idéal de la charte à d’autres régions, Aktuclean est racheté en Franche-Comté et Altitude Hygiène 
est créé en Haute-Savoie. Les livraisons, maintenances, installations, conseils et collectes des déchets des entreprises 
membres du réseau sont assurés par Cocci services.

L’histoire continue...

Attitude Cocci responsable

Plus d'infos sur notre site
www.lereseaucocci.fr
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Le Réseau Cocci, c'est la rencontre de petites entreprises, soucieuses de partager et de défendre les mêmes 
valeurs :

 > Les femmes et les hommes au centre de nos préoccupations,
 > Le respect environnemental,
 > La proximité (stock et livraison),
 > L'identité culturelle respectée dans chaque région.

Tout en privilégiant ces fondamentaux, Le Réseau Cocci permet aux entreprises membres de bénéficier de compétences 
communes : achats, communication, marketing, service comptable et juridique. Cocci services assure la partie transport, 
installation et entretien technique, formation, conseil et collecte des déchets. Par ce fonctionnement les membres offrent 
un service de proximité plus économique et plus chaleureux à leurs clients.

Le Réseau permet de faire face aux grands groupes en permettant à de petites structures, non seulement d’exister mais 
aussi d’être compétitives en conservant leur identité régionale.

Entreprises membres du Réseau Cocci :

Wadis 67, 68
Aktuclean 25, 39, 70, 90

Altitude hygiène 74
Cocci services

Le Réseau Cocci : c’est quoi ?
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> Offrir des conditions de travail justes 
et équitables avec pour finalité le bien-

être de tous

> Respecter et valoriser chaque individu

> Mettre les hommes et les femmes 
au centre de nos préoccupations et 

décisions

> Veiller à la bonne intégration du 
nouveau personnel

> Donner aux personnes les moyens de 
réussir (communication, organisation et 

matériel)

 

> Trier les déchets au sein de 
l'entreprise

> Privilégier le « zéro papier »

> Contrôler la consommation d'énergie

> Proposer un service global à nos 
clients grâce à la collecte des déchets

> Offrir une gamme de produits 
écologique et ergonomique tout 
en apportant une réduction des  

consommations (énergie, eau, produit)

 

> Choisir des fournisseurs respectueux 
de nos engagements

 
> Penser global, acheter local (dans la 

mesure du possible )
 
> Structurer nos gammes : "Essentiel" 
"Confort" "Evidence" et proposer des 
produits et des solutions adaptées, 

sans superflus
 

> Optimiser le travail et les 
déplacements de nos commerciaux

 
> Regrouper les compétences (achats, 
logistique, communication, marketing, 

comptabilité, etc)

Cette vision de l’entreprise moderne est fondée sur 3 piliers du développement durable : 

L’équité sociale
La responsabilité 
environnementale L’efficacité économique

            3 piliers  

L’engagement des membres du réseau est certifié par la charte nommée  Attitude Cocci responsable.

L’équité sociale
La responsabilité environnementale
L’efficacité économique
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Pour répondre aux attentes de nos clients et préserver l’environnement, nous avons créé 3 gammes différentes : 
Essentiel, Confort et Evidence. 

Chacune est adaptée a une exigence spécifique souhaité par le client :
 
> Essentiel un prix plus compétitif, 
> Confort une technique d’utilisation pour une meilleure économie, 
> Evidence une meilleure protection de l’environnement.

Entrée de gamme : 
Positionnement de prix.

Gamme technique :
Mise en place de formations et de 
protocoles d’utilisation, réduction 
de l’eau et de la consommation des 
produits, réduction du temps de 
travail, ergonomie.

Gamme Ecolabel :
Formulation et système de dosage 
permettant une réduction de l’impact 
environnemental.
Conforme à notre charte «Attitude 
Cocci responsable».







Exigence PRIX

Exigence TECHNIQUE

Exigence ÉCOLOGIQUE

La gamme Cocci
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2) Service Comptabilité commun 
Gestion des comptes, des échéances, suivi des règlements, la garantie de 
partenariats clients/fournisseurs sereins.

3) Service Marketing commun 
Une communication et des outils de ventes communs. Un accès personnalisé, 
par région, au site internet et à toutes les possibilités que celui-ci offre (catalogue 
produits, fiche techniques, fiches de données de sécurité, commande en ligne, vie 
sociale, etc).

1) Service Achats commun 
Le choix de produits respectueux de l'environnement, qualitatifs et économiques.
L'adhésion à un groupement d'achats : le groupement ANT.
 
Objectifs : 
 > Répondre aux prix du marché avec des produits de qualité
 > Avoir des partenariats basés sur la confiance et l'innovation
 > Donner la possibilité de travailler avec des marques fortes, 
 comme par exemple :

4) Service Logistique et Technique commun, Cocci services 
 
 Logistique :
 > Un stock avec plus de 5000 références,
 > des commandes préparées scrupuleusement et livrées en 24h - 72h  
 selon les départements et produits,
 > des livraisons personnalisées et respectant les instructions 
 (horaires, lieux, déchargement, sur palettes ou non, etc).
 
 Technique :
  1 technicien dédié pour la pose des appareils, l'entretien, la révision  
 des parcs et la formation des équipes,
 
 Collecte des déchets :
 Au lieu de repartir à vide, les chauffeurs peuvent récupérer les déchets  
 si les clients optent pour le Service Plus "la collecte des déchets".

Tous les membres du réseau bénéficient de quatre services mis en commun.

Les 4 services partagés du Réseau Cocci 
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 > Livraisons en 24h-72h en fonction des départements et produits
 > Installation de vos appareils
 > Entretien de vos parcs d’appareils
 > Formations, conseils
 > Collecte de vos déchets par adhésion à notre contrat « Service Plus »

Transport Collecte des déchetsTechnique
Conseils

Formation

... avec le sourire

Service global et de proximité

COCCI SERVICES est un service global incontournable.
Dans chaque région, il effectue les livraisons, les installations, 
l'entretien des parcs et depuis janvier 2012 la collecte des déchets. 

Cocci services
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Nous distribuons des produits d'Accueil (décors de table, serviettes, nappes…), d'Hygiène (hygiène des sols, du 
linge, de la cuisine…), de Sécurité (protection et bien-être de la personne), de Matériel de nettoyage (autolaveuses, 
monobrosses, aspirateurs…) et depuis janvier 2012, nous vous proposons la collecte de vos déchets.

Avec plus de 6 000 produits stockés nous sommes en mesure de répondre à tous vos besoins.
Nos livraisons sont effectuées entre 24 et 72 heures dans les départements 68, 67, 25, 39, 70, 90 et 74.

Si toutefois vous souhaitez un article non stocké, vous pouvez le commander parmi nos 30 000 références. 
Cependant, le délai d'approvisionnement dépendra du fournisseur concerné par votre demande.

L’accueil dans un 
environnement propre
en toute sécurité

Accueil 

> Serviettes sets nappes chemins de 
table assiettes et barquettes jetables 

couverts et gobelets jetables 
boîtes à couverts carafes 

conteneurs boissons isothermes 
destructeurs d’insectes tapis 

Environnement propre

> Hygiène générale de la cuisine 
du linge des mains des sols 

paramédicale essuyage et abrasifs 
sanitaires univers des équipements 

accessoires de lavage 
produits piscine

> Matériel de nettoyage aspirateurs 
autolaveuses monobrosses 

balayeuses nettoyeurs haute pression 
injecteurs extracteurs

> Collecte de déchets

Sécurité 

> Chaussures vêtements protection 
respiratoire antichute antibruit gants 
protection oculaire et facial bottes 

épandeur sel de déneigement 
sel de neige

Notre métier
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Fidèles aux valeurs de notre charte, nous soutenons de nombreuses 
manifestations, associations et autres organisations par le biais de 
partenariats.

Notre volonté est d’agir dans différents domaines :

 
 > Santé 
 > Education et jeunesse
 > Personnes âgées
 > Environnement 
 > Sport et culture 

Un engagement social et culturel permanent

Administrations     Industries & PME      Santé       Métiers de bouche     Entreprises de propreté

Wadis a participé au concours 
Alsace Innovation en présentant 

son innovation :
 La collecte des déchets

Partenaire de la 
Ligue contre le 

cancer

Fourniture de tout le 
décor de table pour 
le lycée de Rouffach.

Partenaire du 
SR Colmar 

(National) et de 
l'Avenir Vauban 97

Fourniture du matériel 
d'accueil pour l'émission 

de télévision 
" Tous ensemble ".

Nous apportons chaque 
année notre contribution 
aux Musicales du Rhin.

Quelques exemples :

Nos clients
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Vous pouvez aussi découvrir votre coccimot en retrouvant les lettres couleurs dans votre magazine.

 Espace Section 
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Société 
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mation
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Découvrez aussi votre Coccimot en retrouvant les lettres 
couleurs figurant dans le Coccimag.

Complétez la grille et les cases couleurs 
pour découvrir le coccimot ci-dessous.



Coccimot
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Cocci Passion fait un focus sur la passion d’un employé du réseau Cocci...

 

David assure les livraisons dans la société Cocci services depuis mars 2012.
Il est passionné par l’Histoire et plus précisément par la période 1890-1935.

Pourquoi cette période ?
« Je ne l’explique pas, ça a toujours été ainsi, depuis tout petit ».

Il vient de Franche-Comté et s’est naturellement intéressé aux ouvrages ou clichés de communes locales, témoins de cette 
époque. C’est ainsi qu’au fil des brocantes visitées, David a démarré sa collection de cartes postales du passé. Des cartes 
contenant de vraies correspondances, des tranches de vie d’anonymes avec cachets de la poste et timbres datés. « Ce 
qui m’intéresse, ce sont les scènes d’époque avec des personnages », il aime également les photos de conscrits, observer 
l’évolution des lieux, des outils utilisés...

David décide de numériser ses cartes postales, il les rassemble par commune, et monte des clips en diaporama avec 
musique de fond. Baptisé « Mémoire du siècle », chaque clip contient environ trente cartes postales. « Puis, j’ai voulu les 
partager avec les internautes sur Internet ». 

Deux ans et 153 clips plus tard, David reçoit régulièrement des cartes numérisées de toute la France pour étendre son 
travail. « Beaucoup de gens ont apprécié et m’ont envoyé des messages pour m’encourager, certains m’ont envoyé leurs 
cartes pour poursuivre le tour de la France ». 

Avec 4 990 cartes postales, notre passionné aimerait mélanger un maximum de villes pour son prochain clip. Un autre 
projet sera de proposer une diffusion en maison de retraite. Mais avant, il souhaite combler une lacune : « je manque 
encore de cartes sur la région Alsace... je m’y attellerai dès que possible ».
Retrouvez David Gavignet et « Mémoire du siècle » sur : memoiredusiecle.blogzoom.fr (Musique Ludivico Einaudi)

Nom : David Gavignet
Profession : Conducteur-livreur
Passion : Collection de cartes postales du passé
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NOTRE DEMARCHE, NOTRE SERVICE

> Associer la commande de vos produits à la collecte de vos déchets,
> sensibiliser et former votre personnel aux bons gestes.
> organiser votre tri en interne (protocole de tri),
> mettre en place une solution de compactage des déchets,
> mettre en place les contenants adaptés à vos contraintes,
> définir une périodicité d’enlèvement (liée à la fréquence de vos livraisons),
> délivrer une attestation de valorisation des déchets.

Liste des déchets pouvant être collectés 

Ce service proposé par Cocci services offre à ses clients les moyens de réduire 
et trier leurs déchets puis d’organiser sa collecte. L’idée a été initialement testée 
par Wadis suite à plusieurs constats de ses clients (entreprises et collectivités) :

- Trop de déchets encombrants, problème de stockage
- Pas assez de poubelles
- Déchets à matériaux divers non triés

En fournissant une réponse adaptée à ces besoins, le réseau apporte une 
cohérence évidente avec ses convictions.
Il sensibilise au respect de l’environnement (Attitude Cocci Responsable), résout 
les contraintes des clients et se développe.

Déchets spécifiques 

Déchets compactables 

Cartons et Papiers   Bois               Plastiques                        Fer et Aluminium 

        Huiles   Gels   Emballages          Aérosols             Néons               Lampes               Piles
végetales   hydroalcooliques           souillés

Dossier : La Collecte de vos déchets
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Contenants pour le tri

AVANT LA COLLECTE, LE TRI 

Pour permettre à notre client d’organiser son tri, il faut d’abord définir le volume 
et le type de déchets qu’il amasse. Nous pouvons ensuite mettre à sa disposition 
les contenants adaptés pour chaque spécificité de déchet et établir un protocole 
de tri. 

Le protocole de tri

Il résume le rôle de chaque contenant (souvent associé à une couleur pour les 
poubelles) et la procédure d’exécution pas à pas avant la collecte.
Ce mode d’emploi est détaillé par nos techniciens et un plan de tri est affiché 
pour permettre à chaque intervenant de gérer facilement son tri.

Cocci services veille à accompagner ses clients vers ses nouveaux automatismes 
écocitoyens. 

Conteneurs 2 roues
KOROK

340 L 120 L

Colle chewing-gum 
GUMMY Poubelles plastiques PEPS 40 L

Poubelle modulaire 
ELITRI 5L

Corbeille de tri sélectif 
modulaire MODULTRI 16 L 

compartiment 4,5 L

Poubelle “Collecte Sélective” 
SELECTRI 60 L

240 L

Composteur BIOPOST 
1056 L

LUMIBOX 30 L
pour ampoules

TUBIBOX 30 L
pour néons



Étapes pour organiser 
le tri et la collecte

1.  Nous réalisons un Audit chez les 
clients :

> Types déchets
> Volume actuel des déchets
> Fréquence des collectes

2.  Nous présentons les différentes 
formules :

> Choix des contenants
> Location d’un compacteur
> Collecte seule ou avec location d’un 
compacteur
> Collecte avec contrat sur 48 mois ou 
facturation à l’enlèvement
> Mise en place d’une méthode de tri 
dans chaque zone

3.  Nous établissons l’offre :

Le tarif tient compte :
> Des déchets collectés et des 
contenants en place
> De la fréquence d’enlèvement
> De la mise sous contrat ou pas
> De la catégorie clients : 

 

Dossier
Collecte de vos déchets
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La collecte est effectuée selon une période définie dans le protocole de tri et propre à chaque client. Dans le respect de la 
charte Attitude Cocci Responsable, aucun trajet n’est inutile. La collecte est donc groupée à la livraison des commandes 
ou incluse dans une tournée pour ne faire aucun gaspillage.
Les déchets sont vidés dans des contenants spécialisés et recommandés pour un ou plusieurs types de déchets :
les Coccibox. Ils remplissent les normes législatives en vigueur, sont sécurisés et étiquetés. Les contenants pleins de 
déchets sont chargés par Cocci services et remplacés par des contenants vides. Ces déchets seront ensuite traités et 
valorisés.

Nos conducteurs sont titulaires de la formation à la conduite de véhicules 
transportant des matières dangereuses (ADR). Ils sont formés sur les gestes à 
adopter en cas d’accident et leurs véhicules sont équipés d’un kit ADR obligatoire. 
Nous sommes en conformité avec la législation des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE).

LA COLLECTE 

Toute production et consommation 
produit des déchets. 
Notre objectif est de les transformer en 
énergie. 

La valorisation c’est le recyclage 
matière et organique, la valorisation 
énergétique des déchets, le 
réemploi, la réutilisation et la 
régénération. 

La première valorisation consiste 
à rendre aux matières leur usage 
premier. 
Verre, aluminium, fer, plastique, papier, 
etc, sont réutilisables après traitement. 
Leur recyclage permet d’économiser 
des ressources naturelles mais 
également des ressources 
industrielles. 

Cependant tous les déchets ne 
peuvent être recyclés. Il sont alors 
valorisés à travers la production 
d’énergie (valorisation énergétique) 
comme combustible, dans le cas de 
l’incinération, ou comme biogaz dans 
celui de la méthanisation.

Vous avez dit valorisation ?

Contenants pour la collecte 

COCCIBOX 660 L COCCIBIDON 30 L 
COCCIBOX 30 L et 60 L

Chariot 
THEMIS COCCI
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> Installation du compacteur

> Formation et préconisation 
d'utilisation.

> Installation et organisation de la 
zone de tri et de collecte.

> Etiquetage des contenants pour
avoir les bons gestes.

> Vérification périodique du 
compacteur et de la bonne 
utilisation des contenants

NOTRE SOLUTION POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS ?

Le compacteur

Cocci services vous installe un compacteur permettant de diviser par huit le 
volume de vos déchets. Simple d’utilisation et étudié pour une manipulation en 
toute sécurité, votre compacteur est idéal pour les espaces limités.
Le compacteur réduit cartons, papiers, bois et plastique.

Mise en place par nos techniciens
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Rencontre Client

Depuis 1935, la pâtisserie Birké de Neuf-Brisach ravit les palais de ses clients.
Sébastien, pâtissier et associé du salon de thé, nous explique qu’il travaille avec 
Wadis depuis sa création :

« Des serviettes aux produits d’entretien et de nettoyage, nous prenons tout chez 
eux depuis le début ! »

- Manque de place pour stocker les déchets
- Temps perdu pour aller à la déchèterie
- Difficulté de trouver des poubelles

P âtisserie et salon de thé Birké

Il y a six mois, il a été l’un des premiers 
à tester le nouveau service collecte 
des déchets en louant un compacteur 
pour le bois, le plastique et la ferraille. 
« Au début, il fallait compacter chaque 
matière à part, mais ils ont réussi à 
améliorer le compacteur. Maintenant 
on peut tout mélanger. C’est très 
efficace, grâce à ça, j’ai réduit mes 
déchets de moitié ».

;

Wadis lui fournit également des 
poubelles de tri par couleur pour le 
papier, le verre et le plastique souple.
Ainsi, Sébastien qui auparavant se 
rendait une à deux fois par semaine à 
la déchèterie et avait du mal à trouver 
suffisamment de poubelles, passe 
aujourd’hui un coup de fil et Wadis vient 
récupérer ses déchets compactés et 
triés.
« C’est vraiment le bonheur, ma cour 
n’est plus encombrée, elle est toute 
propre. On gagne du temps et on fait 
le tri au profit de la planète. Je suis 
conquis et à mon sens ça devrait être 
obligatoire ».

« C’est très efficace [...] j’ai réduit mes 
déchets de moitié ».

« C’est vraiment le 
bonheur [...] ça devrait 

être obligatoire ».

- Plus aucun déchet stocké
- Plus aucun aller-retour vers la déchèterie
- Réduction de moitié des poubelles

Avant  T

Après  

Collecte
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Pour le Réseau Cocci

L'équité sociale

> Avoir un service interne de livraisons et de collectes,
> Conserver nos emplois et en engendrer d’autres.

L’efficacité économique

> Avoir un service qui démarque Wadis de ses concurrents,
> Rentabiliser nos tournées et frais de déplacements.

La responsabilisation environnementale

> Mettre en avant et appliquer notre Attitude Cocci Responsable,
> Réduire l’empreinte carbone.

> Participation à une démarche environnementale.

> Évacuation des déchets gérée par WADIS.

> Gain de temps

> Gain de place

> Traçabilité et valorisation des déchets gérées du début à la fin.

Pour les clients

UN SERVICE INNOVANT

Avec une solution complète de traitement de vos déchets, du tri à la collecte en 
passant par les contenants, les formations et les assistances, ce service est une 
innovation. C’est une réponse à toutes les entreprises pour une gestion saine, 
propre et durable de leurs détritus et encombrants.

Quels avantages ?





Le ruban de Möbius est le 
logo universel des matériaux 

recyclables depuis 1970. Il désigne 
aussi bien des produits recyclables 

que des produits recyclés. 

Respect des réglementations en vigueur et processus maitrisés grâce à notre partenariat 
avec Clikeco.
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Pour la quatrième année consécutive, la fête de Noël se déroulera à Châtel pendant un week-end.
L’occasion pour toute l’équipe de se retrouver avec leurs familles dans un cadre reposant.
Au programme : convivialité, détente, balade, luge et ski !

 

Fête de Noël 
à Châtel

Les News

Le Réseau Cocci se met à l'iPad 

Nos commerciaux et conducteurs-livreurs sont désormais équipés d'iPad.
Grâce à lui, ils peuvent travailler en temps réel.

Nous souhaitons être facilitateur et véhiculer sérénité et bien-être au travail.

Ce nouvel outil apporte de multiples avantages :

> Améliorer le quotidien et la qualité de travail de chacun. 
> Faire gagner du temps et valoriser leur investissement
> Mettre à disposition des outils modernes et ergonomiques.
> Réduire la consommation de papier
> Améliorer la réactivité pour nos clients

Le Réseau Cocci prépare son nouveau site internet 

Un nouveau site plus complet, plus fonctionnel et adapté aux besoins de nos clients
sera bientôt mis en ligne. Plus d'infos sur lereseaucocci.fr

Aktuclean bientôt à Fontaine

Aktuclean s'installera prochainement à Fontaine (90) dans de nouveaux locaux 
comprenant une zone de chargement, un bureau et une salle de réunion pour 
accueillir ses clients.
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Entrée le 03/12/2012

Katia RICHERT

Attachée commerciale secteur 67 – Bas Rhin 
Wadis

Secteurs d’activités : 
Univers de la santé Collectivité (Lycée et collèges) - 

(maisons de retraites, hôpitaux, etc)

 
 

Entrée le 27/08/2012

Sylvie BURGER

Attachée commerciale secteur 68 – Haut Rhin
Wadis

Secteurs d’activités : 
Univers de la santé Collectivité (Lycée et collèges) - 
(maisons de retraites, hôpitaux, etc)

Entré le 16/08/2012

Stéphane WOOCK

Assistant ventes 
Le Réseau Cocci

Entré le 07/01/2013

Frédéric HUG

Conducteur-livreur-collecteur
Cocci services 

Les nouvelles arrivées



Coccimag24

Collecti PRO

Collecti PRO
1er salon

LE RÉGIONAL DE VOS APPROS

Mercredi 22 et jeudi 23 mai 2013 
Parc des Expositions de Colmar

Plus d’infos sur www.collectipro.fr     Tél. : 03 89 23 15 21

vous ouvre ses portes les
 

 Â COLLECTIPRO réunira plus de 300 exposants dont

Produit d’entretien et hygiène

Prévention / Sécurité / Gestion des risques 

Développement durable / Gestion des déchets / Recyclage

Signalétique / Travaux Publics / Voirie

Matériel et outillage

Bureautique, mobilier, matériel et fourniture de bureau 

Informatique / télécommunications / Affranchissements / Poste

Nouvelles technologies

 Formation

Fabricants et fournisseurs en matériels sportifs et éducatifs

Matériel mobilier et aménagement urbain 

Immobilier d’entreprise et aménagement foncier

Matériel et fourniture pour la restauration de collectivité

Accueil et décors de table 

et de multiples secteurs d’activités :

Venez professionnaliser vos 
achats !

Première manifestation 
professionnelle du Grand Est, 

COLLECTIPRO va réunir de 
nombreux professionnels afin 

de vous faire découvrir les 
produits et services destinés à 

vos collectivités.


