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SODECO

Présente depuis plus de 20 ans dans la plupart 
des secteurs industriels en France et à l’étranger 
grâce à ses produits techniques et spécifiques, la 
SODECO, au travers de son savoir-faire, a été 
reconnue par bon nombre de clients : entreprises 
de statures internationales, PME, artisans ou 
collectivités publiques.

Une qualité reconnue par
les plus grands groupes européens

Traitements industriels & Nettoyants techniques

Le réseau national de commerciaux SODECO est à l'écoute permanente des 
exigences clients. Cette proximité participe grandement au 

développement de nouveaux produits innovants, dans un 
délai d'exécution extrêmement court. 

A l'échelon international, SODECO vous apporte 
également une offre de services adaptés 

(logistique export, formalités administratives…).

Une proximité réactive

Une unité de fabrication certifiée ISO 
Implantée sur 3000 m2, l'usine de Montauban (82) où est basé le siège 
social, dispose de moyens de productions autonomes et d'une capacité 
logistique offrant une grande réactivité.
 

C O N S E I L S  -  P E R F O R M A N C E  -  E N V I R O N N E M E N T

Traitements Industriels
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La diversité des métiers et donc des applications nécessitent des solutions techniques spécifiques. 
SODECO avec l’appui de son bureau d’études saura vous apporter son expertise.

• SODECO dispose d'un laboratoire de R&D intégré pour 
améliorer régulièrement les formulations des produits 
existants et créer les solutions du futur.
• Que ce soit par notre service intégré ou bien par des 
laboratoires indépendants, les formulations des nouveaux 
produits sont éprouvées pour apporter les garanties 
nécessaires en termes de performance et de sécurité.

Traitements industriels & Nettoyants techniques

Des solutions techniques
adaptées à chaque métier

L'innovation produit
au service de la performance client

SODECO et
l'environnement
L'environnement nous concerne tous, dans notre vie privée et 
professionnelle.  
Figurant parmi les premiers à avoir été certifiés ISO 14001, 
cette idée de développer des produits toujours plus "propres" 
nous guide au quotidien dans les formulations produits sans 
pour autant réduire leur efficacité technique.

Hygiène
Désinfection

Maintenance
Industrie

Bâtiment Automobile
Transport

Viti-Vini Collectivités
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