Avec la prestation
de services Hytop

Fournissez des solutions
d’hygiène sanitaire
sur-mesure à vos clients.

Depuis 2005, Hytop met son savoir-faire
au service de vos clients
pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur
de métier dans les meilleures conditions.

Engagées à vos côtés, nos
équipes se mobilisent pour
apporter un service de
qualité et assurer ainsi une
expérience irréprochable à
vos clients.

Avec
un
large
choix
d’appareils sanitaires, Hytop
répond aux besoins des
clients les plus exigeants
tout en garantissant hygiène
et confort.

Des équipements
adaptés

90 %

aux besoins de
vos clients

Chiffre d’affaires :

2M €
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de nos clients sont des
entreprises de propreté

+ de

1 300

points de livraison

Notre valeur ajoutée

Une organisation commerciale
personnalisée
Un interlocuteur unique dédié pour suivre
l’ensemble des prestations de vos clients.
Une facturation claire et transparente avec des ratios
de consommation fiables permettant à votre client
d’ajuster sa prestation en fonction de ses besoins.

Un service de proximité
Une action ciblée sur l’Île-de-France,
pour une relation privilégiée avec vos clients..

Un engagement de réactivité
Une prise en charge rapide de vos clients
assurant la mise en place d’une solution
adaptée dans un délai de 72 h maximum.
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Nos solutions pour les sanitaires
Hytop propose 4 gammes de produits sanitaires qui s’intègrent
dans tous types d’environnement et s’adaptent parfaitement
aux besoins de vos clients.
Pour chaque gamme, nous proposons un large choix d’appareils pour habiller
les sanitaires de vos clients : distributeurs de savon, essuie-mains papier et textile,
distributeurs de papier hygiénique, diffuseurs de parfum, containers d’hygiène féminine.

Standard
Avec une finition blanche, la gamme standard s’intègre de façon
naturelle dans les sanitaires et apporte un design classique et épuré.

Satin
Avec une finition gris métallisé, la gamme satin apporte une image
différenciante en toute sobriété pour le confort de ses utilisateurs.
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Optez pour une démarche éco-responsable
en choisissant des consommables dotés
d’un label écologique. La robustesse de
nos produits assure une installation durable
et garantit le confort des utilisateurs.

Couleurs
Avec une finition colorée personnalisable, la gamme couleurs
propose une ambiance à la fois dynamique et élégante.

Inox
Avec une finition premium, la gamme inox renforce l’image
de marque de vos clients avec un rendu haut de gamme.

*

La gamme Inox existe en finition brillante ou brossée.
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Notre organisation
au service de vos clients
Hytop accompagne les entreprises de propreté
pour faciliter leur quotidien et les aider à répondre
aux exigences de leurs clients.
Notre service commercial est à votre écoute et s'engage
à proposer un devis adapté aux besoins de vos clients
sous 24 heures.

L’évaluation des
besoins par un expert

Livraison et ramassages
réguliers adaptés aux
contraintes de vos clients

Des articles répondant
aux exigences de
vos clients

Service à l’appareil* sur
site, horaires & quantités
adaptés

L’achat et
le stockage des
articles par Hytop

Un service
personnalisé

Maîtrise du
budget de vos
clients & réactivité
maximale

Un contrat
adapté à l’activité
de vos clients & une
équipe engagée
à leurs côtés

L’entretien des
appareils en parc
100 % des articles
contrôlés dans des usines
spécialisées & dépannages
techniques sur site
client en cas de panne
d’appareils
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*

Pour les appareils d’hygiène féminine et les diffuseurs de parfum.

Pour un accueil qualitatif à l’image de votre client,
Hytop propose en complément un service
sur-mesure de tapis standards ou personnalisés.
Nos tapis exclusifs renforcent
l’image de marque et garantissent
une hygiène irréprochable.
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01 34 62 44 01
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contact@hytop.fr
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Pour tout contact commercial :

