ARROW BALL

votre partenaire RESO

Implantée à Illange (Moselle),
la société offre un service de
proximité et vous propose une
large gamme de produits
d’hygiène et de nettoyage.
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54

ARROW BALL est le
distributeur du Groupe
RESO sur les
départements 57,55,54
et sur le Luxembourg

Ces rubriques représentant de plus en
plus de volume, nous avons rejoint le
Groupe RESO en 2015.
C’est l’état d’esprit de tous les adhérents
du Groupe, les méthodes proposées, les
outils servant directement à nos clients
qui nous ont décidés à faire ce choix.
Créée le 19 avril 1995, ARROW BALL
et ARROW BALL Luxembourg étaient
tout d’abord des spécialistes de la
distribution de produits chimiques
et de maintenance.
Ces produits s’adressaient tout spécialement
à l’industrie, aux artisans, aux ateliers
municipaux.
C’est seulement depuis une dizaine
d’année et à la suite de la demande de
notre clientèle que nous avons élargi
notre gamme, particulièrement les produits d’hygiène, ainsi que les machines
et accessoires.

Tout en gardant notre esprit de
conseiller auprès de notre clientèle,
de rester un fournisseur de proximité,
le Groupe RESO nous permet de proposer
une très large gamme de produits en
bénéficiant d’une force d’achat d’un très
grand groupe.
La priorité restera le conseil et la
rapidité d’exécution des ordres de nos
clients.

Notre objectif : Répondre au
mieux à vos exigences !

18 B parc du Beau Vallon 57970 ILLANGE
Tél. : 03 82 50 09 63 - Fax : 03 82 50 06 05
E-mail : info@arrowball.fr

L’EQUIPE
3 conseillers en hygiène
1 technicien
1 préparateur-magasinier
2 administratifs

SURFACE DE STOCKAGE
500 m2

PARC VEHICULES
2 fourgons de livraison
3 véhicules commerciaux

DATES CLES
1994 : création de la société
ARROW BALL Luxembourg
1995 : création de la société
ARROW BALL France
2015 : adhésion au groupe RESO

