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Contact

DIB PRODUCTION – Descriptif Société – 2018
Structure :

SAS au capital de 520 000 euros

Chiffre D’affaire :

9 Millions d’euros

3 Etablissements :

-

Dijon :

Siège, bureau d’étude, 2 Ateliers 4000 m2 (Acier, Inox,

Charpente, menuiserie Acier)
Moyens Humains :

Bureau d’étude :

Orly : Bureau d’étude, conduite de travaux, atelier 1500 m2 (Acier,
Menuiserie Aluminium)
Roissy : Chargés d’affaire, Conduite de travaux, base de vie et
stockage sur ADP 400 m2

- 62 personnes dont 25 sur les sites de Paris dont 18 poseurs
métallerie, serrurerie, charpente, menuiserie et 4 électriciens.
-

Personnel avec habilitation CACES, Electricité, etc…
Personnel avec qualification soudage.

-

8 personnes (3 ingénieurs et 4 techniciens)

-

Logiciel de DAO et CAO 2D et 3D (Autocad Inventor)

Moyens Matériels :

Machines dernières générations : Scies, plieuses, cisailles,
soudeuses, cabine peinture, ponts roulants, etc…

Moyens de chantiers :

- Camion grue 19 T, 20 véhicules utilitaires, équipements de levage,
sécurité, etc… avec l’ensemble des vérifications périodiques à jour.

Qualité :

- Système interne d’assurance qualité avec système d’autocontrôle en
atelier et en chantier.

Environnement et Sécurité :

RSE :

-

Charte Environnement et Sécurité signé par l’ensemble des salariés
Livret d’accueil pour l’ensemble des salariés
Logo DIB GREEN pour rappeler aux salariés et à nos partenaires
l’engagement DIB en matière d’Environnement et de Sécurité.

-

Charte RSE depuis 2014

Contact

D. Viale

d.viale@dib-production.fr
tel : 06 03 91 28 07

DIB AIRPORT – Equipe Spécialisée Aéroports de Paris
Chargé d’Affaire – Responsable de DIB Airport : D. Viale - 20 d’expérience sur les plateformes de
Roissy et Orly
Chargé d’Affaire : B. Bayeul – 20 d’expérience de pilotage d’affaires en milieu passagers RATP et
SNCF
Chargé d’étude pilote ADP : C. Guériau et G. Feger - 15 ans d’expérience sur Projets ADP
Conducteurs de travaux – Orly : F. Wengorzewski - 3 ans d’expérience sur la plateforme d’Orly
Chef de chantier : O. Gosset - 15 ans d’expérience sur les plateformes de Roissy et Orly
Poseurs : 7 poseurs basés à Roissy badgés et 8 poseurs basés à Orly badgés
Renforts disponibles sur tous les corps de métier à la demande de DIB Airport.
Plateforme Roissy :

Etablissement d’Orly

EXEMPLES DE TRAVAUX REALISES
Dans les exemples joints, les ouvrages de structures métalliques ne sont pas visibles. Nous
faisons de nombreuses coques de magasins (Gare RER Roissy Pôle nous faisons toute la
structure métallique des magasins M&S, etc…, ) et de charpentes diverses de type
comblement de trémis.

Sortie Unique - CDG 1 : (Marché 230 keuros)
Parois vitrées, portes de secours, habillages muraux, plinthes, local back office, protections inox.

Passerelles d’accès aux avions CDG 1 : (marché : 850 keuros)
Remplacement des poutres support de câble 400 hz des 40 passerelles télescopiques d’accès aux
avions de CDG1

Densification des Commerces de CDG 1 : (Marché 534 keuros)
Habillages plinthes et protection inox poli miroir.

Densification des commerces CDG 1 :
Coques métalliques des magasins, supports de lustre, (structure métallique).

Hotel Premium Zone Transit CDG 2 : (marché 450 keuros)
Métallerie et miroiterie pour 80 chambres premium.

Ré-enchantement des Commerces – ORLY OUEST : (marché 150 keuros)
Structure Métallique porteuse des façades (120 ml) et plinthes inox (120 ml).

Extension du Hall 1 – Orly Ouest : (marché 665 keuros)

Ensemble de la serrurerie
Métallerie (barrierage vitré, séparateur de flux, habillage, sas fumeur, portes vitrés, portes UGIS, …

Extension du
Hall 1 – Orly Ouest : Habillage et portique entrée passerelle,

Extension du Hall 1 – Orly Ouest : SAS Fumeur

CDG – Terminal 2F – 4 TOTEMs cache ventilation poli-miroir :

Refonte du Satellite 6 - CDG 1 : (Marché 2.7 millions d’euros)
DIB mandataire Groupement TCE

