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Le groupement de bon sens



20
entreprises 

réparties sur 
l’ensemble du 

territoire français

Notre volonté

200
commerciaux

Phyléo, l’hygiène autrement, est un groupement réunissant plus de 20 sociétés réparties 
sur l’ensemble du territoire Français. Ces entreprises, toutes issues du monde de l’hygiène, 
partagent des valeurs essentielles telles que, le respect, le sens du devoir, l’altruisme et la 
volonté de partager et d’échanger des compétences respectives.

La volonté de Phyléo est de se développer, tout en privilégiant les services, la dimension 
éco-responsable dans nos relations commerciales de proximité, sans oublier de mettre 
l’humain au centre de nos projets et de nos préoccupations.

Nos objectifs

Nous rejoindre

Quelques chiffres clés...

20
adhérents 

50
millions 

d’euros de chiffre 
d’affaires 

150
partenaires 
fournisseurs 

Plus de 

‘‘Plus qu’un groupemement, un état d’esprit’’

30 000
clients satisfaits



Notre volonté

L’objectif de Phyléo est de partager l’expérience de 
chacun pour développer au mieux ce groupement afin 
de mettre en avant les préoccupations 
environnementales et humaines.

Chaque entreprise du groupement se doit de proposer 
le meilleur pour ses clients. 
Les services rapides et de proximité ainsi que la qualité 
de produits et des relations humaines sont pour nos 
entreprises adhérentes, une priorité.

Nos objectifs

Phyléo se veut être le groupement Français le moins couteux et le plus rentable pour nos 
adhérents avec :
- Des frais de structures réduits au maximum
- Des investissements votés par l’ensemble des partenaires
- Nous assurons une reversion intégrale de l’ensemble des RFA (adhérent et Groupement) 
aux adhérents.

Appuyé par un bureau expérimenté et dynamique, l’ADN de Phyléo est d’orienter toutes ses 
démarches aux services des adhérents.

Pour nous, l’humain est au centre de nos préoccupations. La cohésion et l’esprit d’équipe de 
nos hommes et nos femmes permettent au groupement d’avancer main dans la main, pour 
proposer à nos adhérents, futur adhérents et clients un aspect environnemental et écologique 
au premier plan.

Nous rejoindre

Vous êtes interessés pour partager nos 
valeurs et nos démarches
Contactez nous au : 05 63 67 10 67
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‘‘Plus qu’un groupemement, un état d’esprit’’



Siège
375, Avenue d’Espagne

82000 MONTAUBAN

05 63 67 10 67

phyleo82@gmail.com
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