
Nice Equipe Services 
votre partenaire RESO

Implantée depuis 1996 dans 
les Alpes maritimes et forte 
d’une expérience de 40 ans, 
la société NES (Nice Equipe 
Services) est l’acteur incon-
tournable dans la distribu-
tion des produits d’hygiène 
et art de la table pour 
professionnels.
  

ZI Anatole France - Impasse n°2 - Bât. n°3
06340 LA TRINITE
Tél. : 04 93 27 27 72 - Fax : 04 93 27 27 65
E-mail : contact-NES@groupe-reso.fr

Notre esprit d’équipe, notre proximité 
et notre sens de l’innovation, nous per-
mettent  de répondre aux exigences des 
professionnels CHR et des collectivités 
publiques et privées.

Par ailleurs, NES est en total conformité 
avec les nouvelles normes 
réglementaires environnementales et 
écologiques. En matière d’hygiène et de 
sécurité notre équipe dynamique suit 
une formation continue sur les dernières 
techniques.

L’EQUIPE
 6 conseillers en hygiène
 1 technicien
 2 chauffeurs livreurs
 1 chef de dépôt
 3 administratifs

DATES CLES
 1996 : création de la société
 2000 : adhésion au Groupe RESO
 2005 : agrandissement du dépôt
 2010 : déménagement et 

    agrandissement des locaux 
    administratifs et de la surface 
    de stockage

La qualité de notre service nous permet 
ainsi de vous  proposer l’audit gratuit de 
vos locaux, la mise en place des plans 
de maîtrise sanitaire et la formation de 
votre personnel à la méthode HACCP.

De plus, notre société dispose d’un 
service technique pour la mise en place 
de vos systèmes de dosage et différents 
distributeurs et en assure la mainte-
nance tout au long de l’année.

Enfi n, notre charte environnementale 
se traduit par une politique de dévelop-
pement durable par la distribution de 
notre gamme écolabel Résolutions.

SURFACE DE STOCKAGE
 1 100 m2

PARC VEHICULES
 2 camions
 1 véhicule technicien
 6 véhicules commerciaux

06

Nice Equipe Services 
est le distributeur du Groupe 
RESO sur le département 06.


