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[ARTICLE PARTENAIRE] Co.Dis.Co, une mine d’or à PointeNoire !
Aude Le Gavrian · Tuesday, September 19th, 2017

CoDisCo est connu pour son département
technique en climatisation et plomberie et son
service de 3D. Mais c’est surtout un immense
magasin spécialisé dans la construction, le
bricolage et le jardinage à Pointe-Noire. On y
trouve de tout, des vis aux chaussures de sécurité,
des jardinières aux articles de pêche. VAC a
poussé les portes de cet établissement créé sous
la direction de Mr Christian Barros en 1993.
Créé il y a 24 ans, Co.Dis.Co s’est inscrit dans le paysage ponténégrin comme étant la
référence en matière d’outillage et de quincaillerie. Les activités étaient
principalement orientées vers la vente et la distribution des produits de bâtiment et
construction.
Depuis les années 2000, Co.Dis.Co a su diversifier son champs d'action en ouvrant un
département froid, climatisation et plomberie ainsi qu'un service 3D avec la
mise en place d'une équipe dédiée à la Désinsectisation, Dératisation et Désinfection.
Ainsi, depuis plus de 15 ans, Co.Dis.Co s'est spécialisé dans la lutte antiparasitaire
offrant un service de haute qualité aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers.

Mais Co.Dis.Co c'est surtout un magasin de plus de 8500 m2 en plein coeur de
Pointe-Noire ouvert au public. On y trouve de tout ! Des lampes solaires, des planchas,
des roulettes, de la peinture, des jardinières et graines à semer à des prix hyper
abordables ! Une vraie caverne d'Ali-Baba pour les amoureux du bricolage.
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Cécile Cosse, Responsable du magasin, gère un stock permanent de plus de 11.000
références et travaille avec les plus grandes marques telles que Daikin®, Hilti® ou
Castolin®.

Le plus de Co.Dis.Co ? L'espace de vente au mètre et à l'unité pour les cordages,
les vis, les boulons, les chaînes, les câbles ou les tuyaux. Vous achetez la quantité dont
vous avez besoin et repartez avec des conseils avisés de l'équipe.
Depuis janvier 2017, vous pouvez également avoir accès aux quantités disponibles
en stock en temps réel dans le magasin sans vous déplacer.
Co.Dis.Co c'est aussi un espace dédié à la pêche. Que vous soyez professionnels ou
amateurs, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, de l'hameçon à la canne à
pêche en passant par les gilets de sauvetage et les couteaux Douk-Douk® !
Amis bricoleurs, n'attendez plus ! Courez chez Co.Dis.Co !
Co.Dis.Co
Avenue Gre Zinga, B.P. 459, ZI Km4 - Pointe-Noire
Tel : 06 621 37 37
www.codisco-congo.com
Magasin: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et le samedi de
7h30 à 12h00
Département froid : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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