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  Siège social : 
6 rue Henri Farman Z.A. Les Perrières 
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES  
Tél : 03 25 75 25 97
E-mail : contactchampagne@nesthy.fr

 Agence du Doubs : 
9 rue des Ages 25390 LORAY  
Tél : 03 81 43 28 68  
E-mail : contactc2m@nesthy.fr

 Agence d’Alsace : 
84 Route de Strasbourg  
67500 HAGUENAU 
 

NESTHY 
votre partenaire HEEGEO

QUI SONT NOS CLIENTS …
• CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants) et métiers de bouche 
• Collectivités et administrations publiques (mairie, écoles, 
…) • Médico - social (Ets de santé, EPHAD, Hôpital, 
clinique, multi accueils et associations, vétérinaire… 
• Entreprises de propreté • Centres sportifs et loisirs 
(Camping, centre vacances, cinéma, parc de loisirs )  
• Industries • Immobilier (HLM, Syndic, Promoteur…)

À VOTRE SERVICE…
•  1 Drive au siège social  

horaires du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

•  1 site marchand  
www.nesthy.fr 
pour vos commandes en ligne 24h/24

•  Réalisation d’audits et plans  
d’hygiène personnalisés (HACCP, 
RABC…) 

•  Proposition de contrats partenaires

DES MOYENS …
• 1800 m2 de stockage  

• 1 camion avec hayon  

• 5 fourgons de livraison  

• 12 véhicules commerciaux

 
ET UNE ÉQUIPE…
• 1 chef des ventes  • 12 conseillers en hygiène  

• 2 techniciens  • 1 logisticien  • 4 chauffeurs-livreurs   

• 3 préparateurs-magasiniers  • 1 responsable  

approvisionnement  • 3 assistantes commerciales  

• 1 comptable

Une entreprise engagée  
pour une planète propre :

• Sensibilisation de la clientèle sur l’utilisation des pro-

duits ECOLABEL, ECOCERT, produits concentrés, alter-

natives innovantes à la chimie et matériels  

éco-responsables. 

• Tri sélectif des déchets au sein de l’entreprise  

• Borne électrique au siège social.

RESTONS EN CONTACT ! 
www.nesthy.fr 

Acteur reconnu dans la distribution  
et matériels d’hygiène professionnels, 
NESTHY propose des solutions au 
plus proche de vos besoins et de  
vos attentes.

 

Née en 1971, NESTHY grandit dans le Grand-est et en 
Bourgogne-Franche-Comté.

Fort de son expérience et de son savoir-faire NESTHY 
collabore avec de grandes marques pour vous proposer 
des produits et du matériel professionnel de qualité 
dans différentes spécialités : alimentaire, industrie, 
entretien des sols et des surfaces, linge, matériels de 
nettoyage, art de la table...

La compétence de NESTHY  c’est aussi son engagement 
pour des produits et concepts écolabel. 
Nos conseillers sont à votre écoute pour répondre à 
toutes vos demandes.

www.heegeo.fr


