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Une logistique éprouvée 
>   Depuis 50 ans, le groupe Haladjian assure le stockage, 

la logistique et la livraison pour ses 12 000 clients en France 
et à l’export.

>   Plus de 6 000 produits en stock, un entrepôt de 20 000 m2 nous 
permettent d’avoir toujours le produit qu’il vous faut pour répondre 
dans les plus brefs délais à vos commandes.

>   Avec une implantation aux États Unis, des fi liales en Espagne, 
au Maroc, et un réseau de 6 agences en France, 
travailler avec Haléco, c’est l’assurance 
d’un partenariat de confi ance !

Notre engagement : 
Un service de qualité
>   Haléco dispose de l'offre la plus large de produits multi-marques 

liée à l’environnement et la sécurité, retrouvez l'offre Green Refl ex® 

et "Made in France"...

>   Distributeur agréé des plus grandes marques, nous avons 
rigoureusement choisi nos partenaires  pour vos offrir une qualité 
de service irréprochable.

50 ans d'expérience dans la distribution
> Le Groupe Haladjian a créé sa fi liale environnement Haléco en 1999.
>  Fort de ses 10 années d'expérience, Haléco est aujourd’hui le leader de la distribution 

de produits destinés à la protection de l’environnement pour les professionnels.

>  Pour répondre à vos besoins, nous vous conseillons la solution globale la plus adaptée 
et vous accompagnons dans sa mise en place.

d’un partenariat de confi ance

Service Polluligne : 
Votre hotline anti-pollution
en cas d'urgence 

>   Nul n’est à l’abri d’une pollution 
accidentelle. 

  Si, malgré toutes les 
précautions que vous prenez, 
un incident survient, 
appelez notre ligne d’urgence. 

  Nous réalisons un premier diagnostic 
et vous conseillons sur la conduite à tenir. 

La qualité au service 
de votre satisfaction
>   La qualité est au centre de nos préoccupations, 

nous sommes membres de la FEVAD, 
certifi és ISO 14001 et ISO 9001.

04 90 39 39 49

Haléco, 
Votre partenaire Environnement



Notre engagement
éco-responsable
>   Dès sa création, Haléco a mis en oeuvre une stratégie centrée 

sur un système de valeurs qui s'articule autour de 3 axes :
• La satisfaction de ses clients
• L'éthique sociale et sociétale
•  La volonté de promouvoir le développement durable dans 

l'ensemble du système de management.

>   Notre mission n'est pas seulement de distribuer des produits pour 
la protection de l'environnement, nous cherchons en permanence 
à vous proposer des gammes alternatives pour un achat 
responsable. 
Le label "Green Refl ex®" regroupe 
l'ensemble des produits 
plus respectueux pour 
notre planète.

>  Dans le cadre de notre démarche 
environnementale, nous imprimons 
nos catalogues sur du papier 
100 % recyclé.

  G
RE

EN

REFLEX

De la conception de votre projet jusqu'à sa réalisation, 
une seule volonté : maîtriser, comprendre, résoudre

Des Experts terrain
>   Nos équipes itinérantes 

se déplacent pour effectuer
un diagnostic sur site et 
établir des préconisations 
et conseils d’utilisation 
des produits selon 
vos besoins.

Un support technique
>  Notre centre de relation clients 

et nos techniciens vous
accompagnent dans vos projets : 
du renseignement sur la législation en 
vigueur à la préconisation technique 
et à la mise en place 
des produits.

L'accès en ligne
>   Toute notre expertise sur 

www.haleco.fr.
Retrouvez toute notre actualité 
environnementale, les dossiers 
techniques, les fi ches techniques 
et les fi ches de données de 
sécurité, les vidéos d’utilisation…

Un centre de formation agréé 
Notre centre de formation* dispense 
des formations dans nos locaux 
ou directement sur votre site.

>   Les thèmes traités sont variés (sensibilisation à l’environnement, 
prévention des risques et maîtrise des pollutions accidentelles, 
dépollution…) et adaptables en fonction de vos besoins.

*Centre de formation déclaré auprès de la DRTEFP PACA sous le N° d’activité 93840236784

04 90 39 29 27

Haléco, 
vous accompagne
Une équipe d’Experts en Environnement, 
gage de proximité et de réactivité 
pour vous accompagner dans l’identifi cation 
de vos problématiques environnementales. 



 Stockage de sécurité

 Protection & sécurité des hommes

• STOCKAGE AVEC RÉTENTION • ÉQUIPEMENT POUR FÛTS • CONTENANTS POUR STOCKAGE 
• CONTENANTS DE SÉCURITÉ • ARMOIRES DE SÉCURITÉ • STOCKAGE & RAVITAILLEMENT

• AMÉNAGEMENT DU SITE • VENTILATION DES ESPACES CONFINÉS 
• SÉCURITÉ DES LOCAUX • SIGNALISATION • CIRCULATION

• 1ERS SECOURS • HYGIÈNE • PROTECTION DE LA TÊTE 
• PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE 
• PROTECTION DU CORPS, DES PIEDS, DES MAINS 
• PROTECTION AUDITIVE & RESPIRATOIRE 
• PROTECTION ANTICHUTE 

Haléco, 
Des solutions complètes 
pour la gestion des risques



Absorption des fuites & déversements

 Équipements d’obturation

 Sécurité du site  Collecte & tri des déchets

• PLAQUES D’OBTURATION • BARRAGES DE PROTECTION • OBTURATEURS DE DRAINS 
• OBTURATION SOUTERRAINE  • KITS D’OBTURATION MOBILES • OBTURATEURS À POSTE FIXE 
• SÉPARATEURS À HYDROCARBURES

• BENNES • BIG BAGS • COLLECTEURS SPÉCIFIQUES 
• COLLECTEURS  EXTÉRIEURS • POUBELLES POUR TRI SÉLECTIF 
• SUPPORTS DE SAC • SACS POUBELLES • PELLES & ACCESSOIRES 
• CORBEILLES • POUBELLES • CENDRIERS

• 1ERS SECOURS • HYGIÈNE • PROTECTION DE LA TÊTE 
• PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE 
• PROTECTION DU CORPS, DES PIEDS, DES MAINS 
• PROTECTION AUDITIVE & RESPIRATOIRE 
• PROTECTION ANTICHUTE 

• TOUS PRODUITS • ÉCOLOGIQUES • HYDROCARBURES • PRODUITS CHIMIQUES • KITS D’INTERVENTION • POUDRES OU GRANULÉS



Nos Solutions e-business

Du Haléco Store à l'e-procurement : 
nous adaptons nos outils à votre gestion.

Vos avantages e-business
>  Visualiser votre catalogue de produits 24h/24, 7j/7.
>  Accédez à vos tarifs négociés.
>  Simplifi ez le traitement de vos 

commandes et de votre facturation. 

Mon Haléco Store
>  Un site internet privatif et sécurisé 

sans investissement, sans intervention 
technique préalable.

>  Une interface entièrement 
paramètrable en fonction de votre besoin.

E-procurement

>  Confi guration sur mesure de l’outil, quel que soit le format d’échange 
de données.

>  Intégration à votre ERP du système de gestion de commandes.

>  Mise en avant sur votre place de marché (Ariba, Hubwoo, Quadrem...).

>  Contenus hébergés avec accès sécurisé et rapatriement 
des commandes.

>  Dématérialisation de vos factures.

Haléco, 
du standard au sur-mesure
Vos problématiques et vos attentes sont spécifi ques, 
c'est pourquoi notre équipe élabore avec vous 
des solutions adaptées à vos besoins.

Ils nous ont fait confi ance
TOTAL, SANOFI, L’OREAL, VEOLIA ENVIRONNEMENT, AIR FRANCE, DASSAULT AVIATION, COCA COLA, 
EIFFAGE, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, LAFARGE, FAYAT, NGE, COGEMA, FRANCE TELECOM, RATP, SNCF, 
APPIA, HEINEKEN, ORANGINA SCHWEPPES, NESTLE FRANCE, PSA PEUGEOT CITROËN, VALEO, CHIMIREC, 
GEODIS, HERMÈS, ROYAL AIR MAROC, REPSOL, AENA, SEAT, ACP MAROC, NORBERT DENTRESSANGLE... 

Nos Solutions produits
>  Notre cellule technique élabore avec vous le cahier des charges 

le plus adapté à vos problématiques.

Nos Solutions commerciales

Notre équipe Grands Comptes 
vous préconise les solutions 
pour optimiser votre budget achat 
et faciliter la gestion 
de vos approvisionnements.

Bénéfi ciez d'un suivi personnalisé et d'un éventail 
de services à la carte :

>  Conditions tarifaires préférentielles liées à votre besoin.

>  Mise en place d’accords-cadres nationaux adaptés à vos 
volumes d'achats. 

>  Livraisons cadencées ou multi-sites.

>  Création d’un catalogue personnalisé électronique ou 
papier regroupant l’ensemble des besoins de votre société.

>  Allègement des coûts de passation de commande et du 
traitement de la facturation avec nos solutions e-business.

04 90 39 29 29 grandscomptes@haleco.fr

eprocurement@haleco.fr
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Adresse postale : 1951, Avenue d'Orange - CS 30103 - 84275 VEDENE CEDEX

Adresse de livraison : 1951, Avenue d'Orange - RN7 - 84700 SORGUES

Haléco, 
un réseau international

Stock Polluligne
Un stock tampon d'absorbants 
disponible immédiatement 
en cas de pollution accidentelle




