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… pour un avenir durable
Tel : 04 90 39 39 66 • clients@haleco.fr • Fax : 04 90 39 39 79 • www.haleco.fr

Haléco, votre partenaire
Environnement et Sécurité
Notre mission
“Vous accompagnez dans la mise en place de solutions techniques pour
prévenir les risques industriels et réduire votre impact environnemental”.

Filiale environnement du Groupe Haladjian créée en 2000, Haléco est
spécialisée dans la distribution de produits destinés à la protection
de l’environnement pour les professionnels.
Nous vous proposons une solution globale sur-mesure pour répondre
à vos problématiques en matière de gestion des risques industriels,
en adéquation avec les réglementations en vigueur et la politique de votre
entreprise.
Haléco bénéficie d’un rayonnement à l’international grâce à son réseau de
filiales spécialisées et de partenaires locaux.

Le Groupe en chiffres
Plus de 50 ans d’expérience
Plus de 220 collaborateurs en France et à l’export
Un réseau de fabricants, fournisseurs, agents et distributeurs internationaux
Près de 20 000 clients actifs dans l’industrie, les travaux publics…
Plus de 100 000 références en stock livrables, sous 24 à 48 heures
20 000 m² d’entrepôt + 1 Hub à Roissy
60 millions d’euros de CA
Certification ISO 9001et ISO 14001

Directrice Générale

Nos engagements
au service de votre efficience
>

être à votre écoute pour bâtir une relation unique
Créer une relation privilégiée pour mieux anticiper vos besoins,
trouver des solutions de qualité au meilleur prix.

>

UNE SUPPLY CHAIN MAÎTRISÉE POUR PLUS DE RÉACTIVITé
Un seul objectif : Une livraison en temps et en heure de produits de qualité au meilleur prix.
Avec un sourcing de qualité, un bureau d’achats aux Etats-Unis, un Hub logistique à Roissy, un entrepôt
de 20 000 m², plus de 6 000 produits en stock, nous sommes à même de répondreaux demandes
de nos clients dans les délais annoncés.
Partenaire des plus grands fabricants européens et conformes aux normes en vigueur,
Haléco vous garantit ainsi un circuit de distribution 100% qualité.

>

La qualité certifiée
Un système de management de la qualité ((SMQ)
Notre certification ISO 9001 et le SMQ associé attestent de
notre engagement en matière de qualité vis à vis de nos clients.

Un système de management environnemental ((SME)
Nous nous engageons à assumer nos responsabilités environnementales en utilisant les pratiques adaptées
dans la sélection des produits, dans le choix et la mise en oeuvre de nos procédés et nos équipements au
travers de la certification IS0 14001.
En lien avec notre positionnement, nous distribuons des produits dédiés à la protection de l’environnement, et
proposons des produits alternatifs plus respectueux de la planète.
Dans une démarche environnementale, nous adhérons à Ecofolio afin de contribuer au recyclage de nos
supports de communication.

Une solution glob
>

NOTRE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VOUS ACCOMPAGNE
DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION DE VOS PROJETS.
Nous vous proposons un accompagnement sur-mesure dans la mise en place de solutions
techniques pour prévenir les risques industriels et réduire ainsi votre impact environnemental.
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Etude
de votre projet

Nos ingénieurs experts en sécurité
et environnement vous accompagnent de A à Z :
Veille des réglementations applicables à l’activité de votre entreprise
Identification et analyse de vos risques industriels
Diagnostic sur site par nos experts terrains
Audit de mise en conformité
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Réalisation
et suivi de votre projet
Montage et installation de nos produits spécifiques
via notre réseau de prestataires partenaires agréés.
Formations sur l’utilisation de nos produits :
Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux
ou sur site. Les thèmes traités sont variés (sensibilisation à l’environnement,
prévention des risques et maîtrise des pollutions accidentelles, dépollution...)
et peuvent être spécifiquement créés en fonction de vos problématiques
environnementales.
Audit de réalisation
Maintenance des systèmes de sécurité anti-pollution :
Obturateurs de réseaux, séparateurs d’hydrocarbures, barrages anti-pollution…
Maintenance des équipements de sécurité :
Armoires de stockage, de sécurité, défibrillateurs…
Récupération, traitement et élimination de vos déchets industriels...

LA
solution
globale

bale “sur-mesure”
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Préconisations & Solutions
Préconisations de produits et solutions dans le cadre d’un plan de prévention
personnalisé et détaillé
Assitance technique : aide à la décision, conseils de mise en place, d’utilisation et de
compatibilité des produits…
Offre produit performante et technique répondant aux problématiques des entreprises :

Prévention
des risques

Intervention
d’urgence

maîtriser les risques
industriels à la source

lutter contre les
pollutions ACCIDENTELLES

environnementaux
& professionnels

on
e

Gammes de produits testées et validées par des organismes réputés et agréés,
conformes aux normes en vigueur et adaptés à l’évolution des réglementations

LAB’HALECO, la conception de produits sur-mesure :
- spécifications techniques détaillées
- étude de faisabilité avec le fabricant…

Un service international
“Cette
Cette couverture géographique internationale nous permet
de vous assurer une réactivité en toute circonstance.“

David Le Jean,
Responsable Zone Export

Grâce à notre logistique adaptée aux besoins de l’export,
notre approche terrain et notre expertise technique, nous
sommes à même de vous proposer une démarche commerciale
personnalisée à chaque étape :
Audit de vos besoins,
Plan de prévention
personnalisé et détaillé,
Installation,
Formation à la mise en œuvre
des produits in situ,
Assistance technique,
Maintenance…

>

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
Haléco dispose également d’un réseau international composé de filiales spécialisées et de distributeurs partenaires
locaux dans de multiples pays : Espagne, Cameroun, Algérie, Maroc, Gabon, Guyane, Sénégal, Réunion, Côte d’Ivoire…
Un déversement ou une pollution accidentelle ?
Nos relais locaux et nos stocks tampons vous permettent de réagir et d’être livrés rapidement.

Zone Europe

(France, Espagne)

Zone Asie
Pacifique

Zone Amériques

(Etats-Unis, Guyane)

Zone Afrique

(Algérie, Maroc, Cameroun, Gabon,
Sénégal, Réunion, Côte d’Ivoire, Mali)

Une équipe au service
de votre performance
>

Une organisation spécifique Grands Comptes
Constitué d’une équipe commerciale dédiée, notre service est à votre entière disposition pour vous faire bénéficier
d’un suivi personnalisé et vous accompagner dans vos projets.
Votre entreprise est au cœur de notre organisation. Nous sommes capables de nous adapter à votre
organisation et à vos besoins et d’ajuster nos moyens rapidement pour répondre aux enjeux des groupes les plus
exigeants : contrat européen, déploiement global d’un système d’information spécifique.

>

DES SOLUTIONS SUR-MESURE
POUR UN DÉPLOIEMENT PERSONNALISÉ

Conditions
tarifaires
préférentielles
optimisées liées
à vos besoins et
à vos volumes
d’achat

Nous vous proposons des solutions sur-mesure répondant
à vos attentes ainsi qu’un accompagnement au déploiement
de votre accord cadre :
Contrats
de progrès

Reporting
commercial pour
un pilotage précis
de vos achats

Simplification
du traitement de
vos commandes
et de votre
facturation

Supports
marketing
personnalisés

>

Optimisation de
la gestion des
stocks, livraisons
cadencées ou
multi-sites

partenariat
de
productivité

Un système d’information adapté à votre système d’exploitation
Optimisez et simplifiez vos process d’achats
Nous nous adaptons à votre cahier des charges, du site extranet privatif clé en main à une solution e-procurement
afin de vous proposer des solutions modulables et évolutives.

Site internet privatif personnalisé
et sécurisé vous donnant accès à
votre catalogue aux tarifs négociés,
24h/24, 7J/7 avec une disponibilité
des stocks en temps réel.
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1
Sité dédié
Haleco Store

Punch-out

3
Solution permettant l’interfaçage
entre vos outils de commande et
notre site Internet : transférez votre
panier directement dans votre ERP.

Catalogue sur-mesure répondant à vos
spécifications techniques, avec votre
liste de prix négociés disponibles sur
votre place de marché ou votre ERP.

4
Catalogue
hébergé

Système
d’information
personnalisé

Solution globale proposant un
lien direct entre nos systèmes
d’informations pouvant aller jusqu’à
la dématérialisation des factures et
le rapprochement des commandes.

PROBLÉMATIQUE CLIENT :
• Stockage de multiples produits dangereux
dans le respect des legislations en vigueur et
des exigences propres à une centrale nucléaire.
LA RÉPONSE HALÉCO :
• Audit interne sur les points de vigilance de
stockage de produits dangereux au niveau
des différentes unités de la centrale.
• Validation des impératifs techniques, mise
aux normes des armoires de sécurité, prise
en compte des problématiques incendie,
ventilation & rétention.
• Préconisation d’armoires anti-feu
normées EN 14 470-1 et des systèmes
de ventilation, ﬁltration et mise à terre
nécessaires.
• Prestation clé en main : Livraison et
installation in situ de 52 armoires adaptées
à la nature des produits et à leur
environnement de stockage.

>

ILS NOUS FONT CONFIANCE

PROBLÉMATIQUE CLIENT :
• Dans le cadre de l’agrandissement des
terminaux portuaires de Pointe-Noire au Congo,
des remontées d’hydrocarbures sont apparues
lors du dragage du port.
LA RÉPONSE HALÉCO :
• Préconisation de matériel de lutte anti-pollution
maritime adapté à une zone portuaire.
• Livraison et aide à la mise en place de 1 km
de barrage, skimmer et motopompes.
• Formation aux produits in situ.

Projet
mahou
sanmiguel
lutte anti-pollution
maritime
PROBLÉMATIQUE CLIENT :
• Dans le cadre de la démarche EMAS, mise en
rétention de la totalité du site de 430 000 m²
pour le conﬁnement des déversements
accidentels, des eaux d’incendie et de
traitement.
LA RÉPONSE HALÉCO :
• Préconisation d’obturateurs souterrains
adaptés.
• Supervisation de l’installation par une équipe
sur place.
• Formation du personnel.
• Remise d’un dossier technique détaillé.
• Maintenance annuelle du système de
rétention du site.

• EDF • ARKÉMA • COLAS • EIFFAGE • ENGIE • ESSILOR • FAYAT • HERMÈS • ILOGS • L’ORÉAL • MAHOU SANMIGUEL • SUEZ SITA
• NORBERT DENTRESSANGLE • ORANGINA SCHWEPPES • TOTAL • TRANSDEV • VALÉO • VINCI • ZODIAC AEROSPACE

Service client au 04 90 39 39 66 - Votre Bureau d’Études Techniques au 04 90 39 39 70 • www.haleco.fr
HALÉCO - 1951 avenue d’Orange - CS 30103 Sorgues - 84275 Vedène Cedex

AP009 - HALÉCO - S.A.au capital de 1 830 000 € - 433 562 550 R.C.S. Avignon-1951 avenue d’Orange - CS 30103 Sorgues - 84275 VEDÈNE Cedex Réalisation Gilles Charpentier - Crédit photos H. Hôte, Agence Caméléon.

Projet EDF CNPE
Armoires
de sécurité

Projet
ilogs
au congo
lutte anti-pollution
maritime
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