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NOTRE ACTIVITÉ
Dimitro est le spécialiste français des solutions performantes au service
des industriels qui placent l’hygiène et la sécurité au cœur de leurs
besoins.
Notre domaine d’expertise couvre vos recherches standards ou surmesure en :
•
•
•

Appareils de manutention
Ameublement pour salles blanches
Machines et équipements de lavage

NOS ENGAGEMENTS

Depuis 40 ans, Dimitro met au service de ses clients un savoir-faire
reconnu avec des produits réputés pour leur conception durable et leur
finition soignée.
Les équipes commerciales et techniques mettent à votre service leur
compétence à chaque étape de votre projet afin de vous livrer des
solutions qui correspondent parfaitement à vos besoins.

NOS SERVICES

L’accompagnement de vos projets passe également par une gamme
de services assurée par du personnel qualifié.
•
•
•
•

Ingénierie de conception 3D
Maintenance préventive et curative
Installation sur site
Service après-vente

L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER
MANUTENTION

AMEUBLEMENT POUR SALLE BLANCHE

L’aménagement de vos espaces de travail fait partie intégrante de notre
métier. A chaque dossier, nous optimisons les espaces de rangement
et facilitons le travail de vos opérateurs.
L’offre Dimitro comprend des équipements standards et également des
solutions plus complexes avec une expertise avérée (5S, FIFO, etc.).

HYGIÈNE & LAVAGE

L’ergonomie et la sécurité sont au cœur
des problématiques du monde industriel.
Nous concevons et réalisons des solutions
pour vous permettre de produire dans de
bonnes conditions.
•
•
•
•

Solutions de levages mobiles ou fixes
Mouvements manuels, électriques ou
pneumatiques
Mises à niveau automatiques
Solutions standards et sur-mesure

Tous les appareils de manutention sont
fabriqués en inox et sont conformes aux
directives (ATEX, CE, IFS).

Avec la sécurité, l’hygiène est l’autre grande préoccupation des
industries agro-alimentaires et pharmaceutiques. La large gamme de
systèmes de lavage et d’hygiène est composée de :
•
•
•

Machines de lavage
Equipements de SAS
Equipements de laverie

Pour découvrir toutes les gammes de produits DIMITRO,
notre catalogue est disponible et téléchargeable sur notre site internet www.dimitro.fr.
Pour toute autre demande, contactez-nous au 01.64.35.02.61 ou par e-mail contact@dimitro.fr
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ILS NOUS FONT CONFIANCE*

SITE INTERNET :
www.dimitro.fr

« Quand on contacte Dimitro, on a en face de
nous des femmes et des hommes qui traitent
nos dossiers humainement. Cela fait du bien
aujourd’hui ! »

E-MAIL :
contact@dimitro.fr

Etienne B. - Chef de Projet Pharma - Région Normandie

« Dimitro sait se montrer à l’écoute de nos
besoins et nous accompagne efficacement dans
les étapes des projets que nous leur confions.
Ils ont développé des solutions adaptées à nos
problématiques industrielles. »
Yann D. - Directeur Industriel Groupe Alimentaire - Région Bretagne

« Cela fait 10 ans que je travaille avec Dimitro et
ce que j’aime bien c’est qu’on est sûr de trouver
des solutions standards mais aussi du surmesure à chaque fois qu’on en a besoin. »

COURRIER :
DIMITRO
1, avenue Guy Denis
77910 VARREDDES - FRANCE
TÉLÉPHONE :
+33 (0)1 64 35 02 61
FAX :
+33 (0)1 64 35 52 68
RÉSEAUX SOCIAUX :
POUR CONSULTER DIRECTEMENT
NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

Sophie M. - Acheteuse Industrie Cosmétique - Région Hauts-de-France

*Issus de notre enquête de satisfaction client 2019
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