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Nous croyons en l’importance d’innover.
C’est pourquoi nous faisons les choses différemment.
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En tant qu’organisation, nous avons un rôle important à jouer dans notre communauté. Étant 
reconnu comme le plus important distributeur de produits d’entretien et d’équipements, notre 
mission est de soutenir notre clientèle en leur proposant la meilleure solution adaptée à leur 
besoin. 

Ces clients, nous les définissons comme des acteurs importants au sein de notre communauté. 
Ils jouent un rôle catalyseur au développement de notre société, tant sur le plan social 
qu’économique. Du domaine commercial, institutionnel, industriel ou à la transformation 
alimentaire, nous élaborons constamment des programmes personnalisés pour répondre 
aux exigences spécifiques de chaque secteur. En effet, et ce depuis 1930, SaniDépôt a su 
développer une compréhension fine des attentes de chacun de ses clients. 

Toujours à l’affût des nouveautés en matière d’hygiène professionnelle, SaniDépôt s’attaque 
avec efficacité aux problèmes de propreté, salubrité et d’entretien. Nous nous engageons 
d’assurer le bien-être de notre communauté à travers des approches personnalisées et 
collaborations étroites avec nos différents partenaires-fournisseurs qui appuient nos valeurs 
et pratiques d’entreprise. 

Notre synergie,  qui découle d’une combinaison de notre expertise, du partage de 
connaissances et du travail d’équipe, nous permet de développer des avenues qui favorisent 
l’innovation au sein de notre organisation, pour ainsi être en mesure de vous offrir des choix 
judicieux en matière d’optimisation de productivité. 

Vous pouvez  sans aucun doute comptez sur nos conseillers pour répondre à vos questions et 
vous guider dans l’élaboration d’un plan d’entretien. Ensemble, nous vous aiderons à mettre 
en place des procédures d’hygiène qui mettront en lumière les moyens les plus actuels et 
efficaces afin de maintenir nos espaces publics propres et sécuritaires. 

Cordialement,
 

Alex Trudel
Vice-Président des Ventes et Marketing
Groupe Dissan et sa division SaniDépôt 

UN MOT 
DE LA DIRECTION
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SaniDépôt, c’est avant tout... 

...UNE FIÈRE ENTREPRISE D’ICI.
Avec des Tremblay, des Beaulieu, des Lopez, des Correia, des Nguyen, des 

Diouf ...Et la liste continue! C’est surtout une équipe dynamique bien soudée 
ayant à coeur le bien-être de notre société.
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...PAS JUSTE DES PRODUITS 
D’ENTRETIEN 

« QUI FONT LA JOB ».
Oui, c’est l’accès direct à des gammes de solutions complètes 

adaptées pour tous les besoins.
Mais c’est aussi des conseils d’experts en entretien ménager, 

des formations et un service personnalisé à l’image 
de chaque client.

...PLUS QU’UNE VISION.
C’EST UN CHOIX.

C’est améliorer la qualité de vie de vos employés.
C’est diminuer le taux d’absentéisme au travail.

C’est réduire les accidents sur les lieux de travail. 
C’est réduire la transmission des virus et des bactéries.

...VOTRE IMAGE DE 
NOTORIÉTÉ.

C’est vouloir optimiser votre productivité.
C’est respecter les normes d’hygiène de votre 
industrie. C’est projeter une meilleure image 

corporative auprès de vos clients. 
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NOTRE ENGAGEMENT,
ÇA NE DATE PAS D’HIER.
SaniDépôt, autrefois appelé CES (Compagnie d’Équipements Sanitaires), est 
l’accomplissement de plus de 89 ans d’expérience dans la vente et la distribution 
de produits sanitaires et d’équipements de nettoyage. 

Depuis quelques années, SaniDépôt connait une croissance fulgurante grâce à 
l’intégration des entités de Produits Sanitaires Eco-Logixx (en 2014), Produits 
Sanitaires Yves Nadon ainsi que Produits Sanitaires Bélisle et Carrière (en 2016), 
pour n’en nommer que quelques-uns. 

Grâce à ces intégrations, SaniDépôt concentre ses efforts dans une force de vente 
commune tout en renforçant son expertise inégalée grâce à la combinaison de nos 
connaissances et de l’expérience des 4 bannières.
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NOTRE ENGAGEMENT,
ÇA NE DATE PAS D’HIER.

SaniDépôt est une division corporative du Groupe Dissan, le plus important réseau de distributeurs de 
produits sanitaires et de fabricants de solutions d’hygiène au pays. Le Groupe Dissan est constitué d’un 
vaste réseau au pouvoir d’achat annuel de plus de 100 millions $. Il diffuse via 80 points de vente répartis 
d’un océan à l’autre à travers le Canada. C’est le plus grand groupe spécialisé dans la distribution de 
solutions d’hygiène professionnelles et de produits sanitaires. 

Le siège social du Groupe Dissan est situé à Anjou. Au fil des ans, le Groupe Dissan a mis sur pieds deux 
marques nationales, soit INO Solutions et INSTINCT, dont leurs promesses commerciales s’atirculent 
autour de lignes directrices bien définies, soit la meilleure valeur sur le marché et des prix compétitifs. 

SaniDépôt est le seul distributeur dans la grande région de Montréal à disposer d’un 
aussi grand choix, d’une aussi grande flexibilité grâce à sa flotte de livraison dotée d’une 
technologie à la fine pointe, ainsi que d’une aussi grande compétitivité dans toute l’industrie.  

Ce que le client ne peut trouver dans un modèle de distribution classique, il le trouve chez nous tout en 
ayant accès aux avantages qu’offre un distributeur commun.

LE GROUPE DISSAN,
UNE FORCE SYNERGIQUE.
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BIENVENUE!
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NOUS AUTRES, 
ON AIME ÇA LA VISITE!
SANIDÉPÔT, LE CONCEPT MAGASIN
Nous avons mis sur pied un concept de magasin-dépôt dédié entièrement à la 
vente de produits d’entretien provenant des meilleures marques de l’industrie 
sanitaire.

Ce concept, unique et innovateur en son genre, met  en avant-plan l’expérience 
client. En effet, le design du magasin incarne parfaitement la philosophie de 
SaniDépôt. Le rôle de ces points de ventes est d’attribuer aux clients une 
expérience que celui-ci ne pourrait trouver ailleurs; lui offrir les meilleurs 
opportunités de compréhension de produits, permettant ainsi de créer une 
interaction personnalisée, le tout dans un environnement multi-sensoriel. 

Yannick, notre ambassadeur et Directeur-Gérant des magasins, ainsi que son 
équipe, vous accueilleront à coeur et bras ouverts, impatients de vous offrir le 
meilleur d’eux-mêmes.

Qu’attendez-vous pour venir les visiter? En plus, on y offre du café! 

YAnnick BeAulieu
Directeur-Gérant des magasins
SaniDépôt



10

• Plus de  89 ANS d’expérience;

•  3000 produits différents en inventaire;

• Près de 50 000 pi2 de superficie d’inventaire;

• Une flotte de livraison à la ffine pointe de la technologie.

• L’accès à 2 marques nationales exclusives;

• Un service de réparation d’équipements;

• Des cliniques d’installation;

• Des outils marketing personnalisés à votre image;

• Des ateliers de formations selon vos besoins;

• Et bien plus! 

DES FAITS QUI 
EN DISENT LONG. 
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Nous déployons de nombreux efforts afin de nous assurer d’avoir les meilleures pratiques 
environnementales et recherchons constamment des solutions novatrices afin de maintenir 
et d’accroître notre position de chef de file dans l’industrie. C’est pourquoi SaniDépôt a le 
devoir de vous offrir des produits écologiques ultra-performants. Ces produits surpassent 
les normes reconnues par l’industrie tout en constituant la meilleure solution pour vous, pour 
vos installations, l’environnement et votre budget. 

LA SANTÉ AVANT TOUT
Les solutions de nettoyage vert distribuées par SaniDépôt sont biocompatibles. Ils vous 
permetront d’améliorer la santé au travail et la productivité, tout en améliorant la qualité de 
vie de vos employés. 

DES ÉQUIPEMENTS QUI DURENT
Nos solutions de nettoyage écologiques ont un pH beaucoup plus équilibré que les produits 
nettoyants de chimie traditionnelle; cela permet de réduire considérablement l’érosion des 
surfaces.

ET QUE DIRE DE L’ENVIRONNEMENT?
Les solutions écologiques sont biodégradables. Elles contribuent à réduire, de manière 
significative, l’empreinte des activités de nettoyage et d’entretien sur l’environnement.

DES AVANTAGES POUR VOTRE PORTEFEUILLE
Les solutions de nettoyage vert sont utilisables à un taux de dilution très élevé. Vous 
réaliserez ainsi des économies pouvant atteindre jusqu’à 35% du coût direct des produits de 
nettoyage, tout en nécessitant moins d’espace de stockage. 

Les solutions écologiques distribuées par SaniDépôt peuvent vous aider à transformer votre 
pogramme d’entretien en un programme de nettoyage certifié écologique tout en restant 
économique. 

Ainsi, votre entreprise peut concrètement bénéficier des avantages du nettoyage vert. 
Les solutions d’entretien vertes contribuent au développement durable et elles minimisent 
l’empreinte environnementale des activités commerciales du Québec. 

 

NOTRE PLANÈTE,
NOTRE MAISON. 

DES FAITS QUI 
EN DISENT LONG. 
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SANIDÉPÔT, 
PARMI LES SOCIÉTÉS 

LES MIEUX GÉRÉES AU CANADA... 

...Rien de moins.
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En fait, c’est la consécration de nos efforts au quotidien.

Le concours des Sociétés les mieux gérées au Canada est l’un des principaux programmes d’envergure 
nationale visant à récompenser les sociétés détenues et gérées par des Canadiens, qui appliquent 
des pratiques commerciales de classe mondiale et innovent en matière de développement de valeur 
ajoutée.

Cette victoire vient ainsi récompenser l’implication des 75 employés, ainsi que la confiance et la 
fidélité des clients et différents partenaires de SaniDépôt.
 
Notre entreprise s’appuie sur des valeurs fondamentales et une philosophie partagées par l’ensemble 
de son équipe fondées sur la rigueur, le leadership, le travail d’équipe et l’engagement. Ce sont ces 
mêmes valeurs qui permettent à SaniDépôt de s’être taillée une place parmi les entreprises lauréates 
en 2016 en se distinguant de sa concurrence par des stratégies axées sur le développement, 
l’innovation et l’excellence, tout en plaçant continuellement l’individu au cœur de ses actions.

« SaniDépôt est constamment à la recherche d’occasions de croissance et investit brillamment 
dans le développement de son capital humain. Notre succès se traduit par notre capacité à 

performer dans l’exécution opérationnelle tout en suscitant l’engagement de notre personnel au 
quotidien. Le secret réside dans nos stratégies mais dépend particulièrement de notre équipe de 

direction et de ses employés. Cette victoire, on la savoure en groupe! » 
Mario Lamarche, Président Directeur Général du Groupe Dissan et de sa divison SaniDépôt

À PROPOS DU PROGRAMME DES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES AU CANADA
Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le symbole de l’excellence pour 
les sociétés qui sont détenues et gérées par des Canadiens et dont le chiffre d'affaires dépasse 
les 10 millions de dollars. Chaque année depuis son lancement en 1993, des centaines d’entreprises 
y participent dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux permettant d’évaluer leurs 
compétences et leurs pratiques de gestion.

Les sociétés les mieux gérées représentent le nec plus ultra des entreprises canadiennes et le pilier 
de l’économie canadienne. Ces entreprises comprennent les défis auxquels doivent faire face les 
entreprises privées et servent de modèles pour les sociétés de toutes tailles et envergures.

C’EST UN PEU COMME REMPORTER 
L’OR AUX OLYMPIQUES OU LA 

PALME D’OR À CANNES.
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UN PEU PLUS SUR NOTRE 
« DEUXIÈME FAMILLE »...
Nous favorisons une culture inclusive et 
nous encourageons la communication 
ouverte. 

Nous allons au-delà des horizons 
et valorisons la diversité du groupe. 
Afin de fortifier les liens au sein de 
l’organisation, nous encourageons 
le partage d’idées et de points de vue 
différents.

Nous mettons l’accent sur les forces 
de chaque employé et nous minimisons 
les faiblesses. Mener une équipe à la 
réussite, c’est renforcer la confiance 
de chacun et de chacune. Chaque 
employé contribue donc de manière 
efficace à la réalisation des objectifs 
de l’organisation. SaniDépôt travaille 
de façon proactive afin de mener son 
équipe à la réussite en optimisant 
le développement professionnel de 
chaque employé.

Portrait de « famille » 

Souvenir d’un « teambuilding » mémorable!
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CONTACTEZ-NOUS:  
N’hésitez pas à nous transmettre vos questions, commentaires ou toutes autres demandes 

d’informations. Soyez assurés qu’un de nos collègues prendra le soin de vous répondre dans les 
meilleurs délais.

 T  1.800.363.5631     F  514.526.4628     sanidepot.ca

facebook/sanidepot.ca

sac@sanidepot.ca



 T  1.800.363.5631     F  514.526.4628     sanidepot.ca


