
Espagne, Italie 
& Sud Ouest 

Gastronomie 
pour  les 

 professionnels



Notre équipe
30 personnes sont mobilisées pour vous apporter entière satisfaction.

• Service client/télévente :
 La responsable du service et 5 télévendeurs gèrent vos commandes et le SAV.

• Service logistique :
Le responsable logistique accompagné par 5 préparateurs et 5 chauffeurs-livreurs assurent la pré-
paration et la livraison de vos commandes.

• Service commercial :
7 commerciaux et leur responsable assurent la présentation et la commercialisation de nos produits.

• Services achats et marketing :
2 personnes sont dédiées aux relations fournisseurs, à la dynamique commerciale et à la gestion du 
site internet.

• Service administratif et comptable :
1 responsable administratif et 2 comptables assurent la gestion administrative et le suivi des flux 
clients et fournisseurs.

Découvez tous nos produits sur notre site internet :
www.societesoleo.eu

5 ServiceS pour répondre à voS beSoinS :

En Juillet 2012, Soleo implante stratégiquement ses bureaux et son dépôt à proximité de 
l’A62 et de l’A63 :

Des produits de qualité
Une gamme de produits de grande qualité sélectionnée avec rigueur auprès de nos fournisseurs 
partenaires en Italie, Espagne et dans le Sud-Ouest :

• Epicerie       • Foie gras, magrets       • Desserts et glaces artisanales
• Charcuteries       • Crémerie, fromages       • Vins

Soleo est une entreprise de négoce alimentaire spécialisée dans les produits Espagnols, Italiens et 
du Sud-Ouest.

Depuis 10 ans, nous accompagnons les professionnels de la restauration et de la distribution.

- 400 m² de bureaux
- 1000 m² de stockage (sec et frais)
- 4 quais de réception / expédition

Notre site



Comment nous contacter ou nous rejoindre ?

En venant de l’aéroport, de Bordeaux, de Paris ou de l’A63 : Prendre la rocade Bordelaise, suivre la 
direction Toulouse A62, sortie 1.1 La Brède.

En venant de l’A62, avant votre arrivée sur la rocade Bordelaise ; Prendre la sortie 1.1 La Brède

Parc d’activité la Prade
Rue des Bolets

33650 Saint Medard d’Eyrans

Tél. : 05 56 64 83 43
 Fax : 05 56 88 24 11

contact@societesoleo.eu

www.societesoleo.eu


