
La satisfaction client... La clé de notre succès !

Pour ALMA, l’offre globale de solutions techniques et innovantes ainsi que la notion de service à l’utilisateur final, sont 
garantes de reconnaissance du marché et de croissance continue.
L’élément clef est un réseau de professionnels performants perpétuellement recyclés par une formation diplômante.
Nous recherchons l’amélioration de la satisfaction client par une présence régulière apportée aux différents services de 
l’entreprise.
Nous pouvons intervenir pour la définition des solutions par des tests sur le terrain, à la formation des opérateurs à nos 
spécialités, au suivi des évolutions réglementaires et environnementales, tout ceci bien sûr, dans un souci d’équilibre 
dans le rapport efficacité, économie, sécurité.
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La société ZEP INDUSTRIES est le 
distributeur exclusif pour la France et 
pays francophones de la société ZEP 
MANUFACTURING Company situé à 
Atlanta U.S.A.

ZEP INDUSTRIES située à Nogent le Roi 
en Eure et Loir est un des spécialistes 
de la vente en directe de produits de 
maintenance et de propreté auprès des 
professionnels.

Elle occupe depuis longtemps une place 
de choix sur ce marché et distribue à plus 
de 30 000 clients de nombreuses solutions 
modernes (gamme de 850 articles) dans un 
souci constant de protection des utilisateurs 
et du plus strict respect de l’environnement.

Ces ventes (+ de 30 ME de C.A.) se 
réalisent grâce à la présence d’un réseau 
étoffé de 190 vendeurs qui apportent tout le 
soutien nécessaire à leurs interlocuteurs (en 
terme technique, formation, service après 
vente, veille technologique) afin d’optimiser 
leurs achats.

Ses ventes sont effectives notamment :
- sur tous les départements métropolitains
- sur les départements et territoires d’outre mer
- en Andorre
- en Espagne
- au Maroc
- au Gabon
- en Cote d’Ivoire
- en République de Djibouti
- au Sénégal
- aux Emirats Arabes Unis...

Les produits sont stockés et livrés à partir 
de Nogent le Roi, où la société dispose de 
7500 mètres carrés d’entrepôts industriels  
et de 1200 mètres carrés de bureaux.

Le site de Nogent le Roi emploie une 
cinquantaine de personnes : services 
administratifs, techniques et logistique.

La société répond aux exigences de la 
norme ICPE pour l’exploitation de son site.

La société est certifiée ISO 9001 (version 
2008).

C’est en 1934 que naquit PURODOR, dans un bâtiment 
artisanal Quai de Valmy à Paris.
Son fondateur, aux idées novatrices, créa le tout premier 
bloc désodorisant WC.

Après la seconde guerre mondiale, c’est grâce à une 
publicité originale et à des campagnes d’affichage que 
PURODOR s’est fait connaître du grand public. Qui n’a 
pas vu à l’époque sur un kiosque, ou lors d’un Tour de 
France, dans le métro ou bien encore dans une salle de 
cinéma la publicité PURODOR?
Référence dans le domaine de la désodorisation et de la 
désinfection, PURODOR ne cesse de se développer.
Savoir-faire, expérience et capacité d’adaptation lui valent 
aujourd’hui la confiance de plus de 20 000 collectivités.

Les sociétés Purodor et Marosam qui ont su développer 
depuis 2004 des liens très forts ont fusionné le 1er juillet 
2009 pour créer une nouvelle entité : Purodor – Marosam.
Cela nous permettra de mettre en commun nos savoir-
faire, nos moyens de recherche & de développement, et 
de renforcer nos synergies commerciales, marketing et 
logistiques.

Au-delà de la recherche de nouvelles solutions et produits 
dans la chimie traditionnelle, Purodor – Marosam va 
poursuivre le développement accéléré de l’implantation de 
sa gamme Atout Vert (produits 100% d’origine naturelle) 
dans toutes ses typologies de clientèles.
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PRO5 propose un panel d’équipements de protection individuelle et s’appuie sur un nombre très important de chargés de clientèle.

Le renfort de marques à forte notoriété, CAT – DEGLON – DUNLOP – ANSEL, permet à notre clientèle visitée régulièrement d’avoir un choix de proximité 
alliant sérieux et efficacité.

COTATION BANQUE DE FRANCE

LES CHIFFRES

PRO 5

Outils coupants

EPI
Bâtiment / Industrie  
Espaces verts   
Agro

DEGLON

C’est 350 emplois - CA 42 M€ - 42 000 clients



ALMA S.A.S.au capital de 524 998,26 €
immatriculée au RCS de Chartres, sous le numéro 517 449 716,
SIRET : 517 449 716 00029,
dont le siège social est situé : 24, rue de Bouglainval - 28210 NERON.

L’EXCELLENCE
ENSEMBLE

ORGANIGRAMME ALMA S.A.S.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

ALMA S.A.S.
R.C.S. Chartres 517 449 716


