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PARTENAIRE
HYGIÈNE 
PROFESSIONNELLE

Un réseau national
pour une proximité régionale



GEH, 
FORT DE PLUS DE 30 ANS 
DE SAVOIR-FAIRE, 
EST UN RÉSEAU DE PARTENAIRES 
ET DE COLLABORATEURS EXPERTS 
ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE.

Notre force

NOS UNIVERS
sanitaire technique et maintenance hygiène corporelle

entretien généraléquipement de protectionmatériel et équipement

TECHNIQUE

EXPERTISE

SERVICE PROXIMITÉ

LOGISTIQUE

ENVIRON- 
NEMENTAL

ET SOCIÉTAL

MÉTIER

GEH EN CHIFFRES



NOS ENGAGEMENTS

Notre démarche

NOS 
PARTENAIRES 
GEH

A RT S  D E  L A  TA B L E

NOS 
MARQUES 
GEH

®

Environnementale

 LA SOLUTION VÉGÉTALE
Nos gammes Eco Éthiques sont fabriquées à base de composants naturels 
d’origine végétale. Les produits obtenus sont respectueux de l’homme 
et de l’environnement. Les matières premières utilisées sont hautement  
biodégradables, d’origine renouvelable avec un impact minimum sur 
l’environnement aquatique. 
Chaque fois que cela est possible, les composants synthétiques sont 
remplacés par une alternative végétale. Nous exploitons au maximum les 
propriétés des plantes sans compromettre leur pérennité. 
Une espèce végétale n’est utilisée que si la plante et son avenir ne sont pas 
menacés.

Un grand nombre de produits Eco Éthiques sont des produits concentrés. 
Ils réduisent de façon significative l’impact du bilan carbone. L’emballage 
est réduit, le transport optimisé et le stockage facilité pour un résultat ULTRA 
efficace. L’utilisation de produits concentrés contribue à réduire l’impact 
environnemental tant pour le consommateur que pour le fabricant.
Ensemble pour une démarche Eco Éthique.

 Certifiée ISO 14001, notre  démarche Éco-
Responsable est notre préoccupation première. 
Dans un souci de proximité, notre priorité est donnée 
aux usines françaises (55 % de nos références). 
Ce choix est valorisé par la sélection de matières 
actives d’origine végétale dans nos formules. 
Ce principe est au cœur de notre stratégie RSE.
Inventeurs du concept Eco Éthique, nous considérons 
que le respect de la santé de  l’Homme au travail est 
aussi crucial que le respect de notre planète. En accord 
avec cette philosophie, nous sélectionnons des labels 
connus et reconnus au niveau international : Ecolabel, 
Nordic Swan, OFG, Ecocert, OCDE 301F, FSC.
Nous développons et priorisons les formules sans PICTO 
de dangerosité, afin de garantir la santé des utilisateurs.

LES LABELS DE NOS PRODUITS : 

BVCert. 6101390

ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIÉTAL
--------------

 UNE CONCEPTION ÉCO ÉTHIQUE
• Bilan carbone réduit
• Respect de l’Homme
• Respect de l’environnement
• Matières d’origine végétale et naturelle
• Biodégradabilité
• Efficacité
• Contenants recyclables



Notre réseau

NOS UNIVERS
cuisine

art de la table et jetable

linge gestion des déchets

sol et surfacesessuyage

international

7 GROUPES EUROPÉENS
22 PAYS REPRÉSENTÉS

120 INDÉPENDANTS 
OU FAMILY COMPANIES

150 ENTREPÔTS

2500 EMPLOYÉS

820 MILLIONS D’EUROS

Nous sommes membres du Groupe DHYS, l’un des leaders 
internationaux en matière d’hygiène professionnelle. 
Ce groupement est composé actuellement de sept groupes 
majeurs européens en matière de distribution.
DHYS offre à ses clients actifs au niveau international les 
meilleures possibilités d’achat, de réseaux de distribution et 
de services lors de l’acquisition de systèmes de nettoyage 
et d’entretien.

LE GROUPE DHYS
L’UN DES LEADERS 
MONDIAUX DE L’HYGIENE 
PROFESSIONNELLE



GEH, VOTRE PARTENAIRE HYGIÈNE PROFESSIONNELLE

 NOTRE MÉTIER :

C’est de comprendre le vôtre. Nos équipes 
de technico-commerciaux experts sont 
capables d’intervenir auprès de tous types 
de clientèle. Cette polyvalence est une 
véritable force ! Entreprises de propreté, 
collectivités nationales ou territoriales, 
monde de la santé (maisons de retraite, 
crèches, foyers sociaux, etc.), hôtellerie, 
restauration, éducation privée, publique, 
universités, syndics d’immeuble... 
Nous vous conseillons, vous accompagnons 
et vous apportons des solutions techniques 
innovantes pour progresser dans la maîtrise  
de l’hygiène de votre établissement.

 NOS ENGAGEMENTS :

- Confiance et expertise : GEH est  présent 
sur ce marché depuis plus de 30 ans.
Nous savons analyser, conseiller, former 
et  recommander les meilleures techniques et 
concepts professionnels pour nos clients. 
- Un service sur-mesure : nous vous 
apportons tous les services adaptés : produits, 
systèmes, matériels, formations, audits, au bon 
moment, au bon prix et au bon endroit.

 NOTRE OBJECTIF :

Devant l’ampleur des questions de l’énergie 
et de l’environnement, GEH s’inscrit dans 
une démarche Éco-Responsable.
Nous cherchons sans cesse de nouvelles 
solutions pour améliorer et rendre plus 
performants nos produits dans le souci du 
bien-être de l’Homme et de la planète.

 GEH C’EST :

350 collaborateurs dont 185 technico-
commerciaux qui s’engagent au  quotidien pour la 

satisfaction de nos 90 000 clients. 
GEH, c’est avant tout l’histoire d’entreprises régionales  
et familiales qui ont su, au fil des  années, 
conserver une culture régionale et de proximité,  

tout en développant un  groupe à dimension 
nationale et une alliance internationale.
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www.geh.fr

Parc d’activités des Cortots 
12, rue des Cortots 
21121 Fontaine-les-Dijon
0810 026 826 - geh@geh.fr

Flashez et retrouvez
notre catalogue en ligne.

FRANCE 
MÉTROPOLITAINE

SUISSE

ADELYA

ADELYA

PAPIVAL

ADELYA

STARCO
ADELYA

ADELYA

NICOLLIN
MATÉRIEL

HYDIS

LANDES

VALDIS

CLERMONT CHIMIE 
DISTRIBUTION

SUBRA HENRY

  
Ets CLAUDE CHENU S.A.

ILE DE LA 
RÉUNION

JAVEL 
BARBIZIER

DISPRO 66

ESPACE HYGIENE

DEVLAEMINCK

  
Ets CLAUDE CHENU S.A. PLATEFORME

NATIONALE

NOTRE RÉSEAU NATIONAL
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