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Pour ses 15 ans, Codeo s’offre une nouvelle identité visuelle et poursuit 
son développement avec l’ouverture d’une filiale en Espagne 

Lyon – le 24 août 2020 – Créée en 2005, Codeo propose aux entreprises une offre de services 
complète pour la gestion de leurs équipements informatiques du complément, à la sortie de parc 
en passant par la location, la maintenance et le leasing. Depuis 15 ans, Codeo enregistre une 
croissance solide avec :  

- 18,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 
- 111 employés (augmentation de 10% de son nombre de collaborateurs en 2020) 
- 5 filiales techniques et commerciales en Allemagne, France, Espagne, Pologne, Royaume-Uni  
- +6 gammes d’équipements : lecteur code-barres, équipement de caisse, terminal de paiement auquel 

sont venu s’ajouter les ordinateurs, imprimantes et serveurs en 2020 

 

Pour ses 15 ans Codeo repense son identité 

Au travers du renouvellement de son logo et de son site 
internet, Codeo a avant tout souhaité refléter les 
évolutions de son marché et les orientations stratégiques 
opérées depuis sa création. 

Des évolutions marquées notamment par la croissance de 
son offre de services, l’enrichissement de ses gammes de 
produits et le développement de son maillage Européen. 

 

« Du Broke en 2005, en passant par le reconditionnement en 2010 et la maintenance en 2015, Codeo a su 
grandir avec son marché et nous sommes aujourd’hui fiers de proposer à nos clients une large palette de services 
sur-mesure pour la gestion de leurs parcs informatiques professionnels. Une agilité et capacité d’innovation qui 
n’a pas de limite quand il s’agit de trouver des solutions pour aider nos clients à s’affranchir des cycles 
technologiques et à prolonger la durée de vie de leurs équipements. » Christophe Guillarme – Directeur Général 
de Codeo. 

 

2020, cap sur l’Espagne 

Depuis sa création, Codeo appuie sa croissance sur son maillage local à échelle Européenne qui lui permet 
d’offrir à ses clients un service de proximité. L’année 2020 est ainsi marquée par l’ouverture d’une nouvelle filiale 
en Espagne pour couvrir le marché du sud de l’Europe. Basé à Barcelone, le centre technique accueille 4 
collaborateurs depuis juin 2020 et 2 nouveaux recrutements sont prévus d’ici la fin de l’année. 

 



Une mission : accompagner la transition écologique des entreprises 

Situé au cœur d’un Green Village dans les Monts d’Or 
lyonnais, le Groupe Codeo est acteur de l’économie 
circulaire en accompagnant ses clients dans la réduction 
de leur impact environnemental et leur transition 
écologique grâce à : 

 

- La réduction de l’empreinte carbone en utilisant des produits reconditionnés 
- Le prolongement de la durée de vie de leur parc avec une offre de maintenance  
- La proposition d’une alternative au recyclage avec différentes solutions de réemploi  
- Le choix de la location pour des besoins temporaires  

 

 
À propos de Codeo - www.codeo.com 
 

Créée en 2005 à Curis-au-Mont-d’Or (Lyon), Codeo est devenu en 15 ans un acteur privilégié 
de l’économie circulaire B2B avec :  

- 18,6 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2019, dont 43% à l’international,  
- 111 salariés, 
- 5 centres techniques situés en Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni et Pologne.  

Proposant une offre de service globale alliant la reprise, location, maintenance et vente 
d’équipements reconditionnés (notamment code-barres, terminaux d’encaissement, 
terminaux points de vente et burautique), Codeo accompagne des entreprises telles que La 
Poste, Carrefour, Leroy Merlin, DHL dans la maîtrise de leurs investissements et de leur impact 
environnemental. 
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