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Filiale d’un Groupe Français

Un groupe français créé en 1993

• 27 entités en France

• 13 entités à l’international
Présent en France et à l’international



Filiale d’un Groupe Français

Deux Divisions Une seule ambition

Depuis 1993, la Division ESP se construit      
en accueillant des marques Produits leaders 
sur le marché de la sécurité électrique.

La Division Motion & Industry intervient dans 
les secteurs de l’automobile et de l’industrie 
dont fait partie DACD.

540 collaborateurs / Vente dans plus de 80 pays / 65 brevets / 100 millions de CA / + de 5000 références.

400 collaborateurs / Vente dans plus de 55 pays / 100 millions de CA / + de 18000 références.

Un groupe français créé en 1993
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L’historique de la société DACD



Conception Formulation   Fabrication 

de produits de haute technologie

Développement Activités Chimiques Distribution

ISO 9001                  ISO 14001

DACD, une entreprise certifiée



LA SOCIÉTÉ DACD

Créée en 1990 à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme), la société DACD est implantée

sur un site de 15 000 m2 dont 5000 m2 dédiés à la production, le tout sur vide de rétention.

35

personnes        

au back office

50

commerciaux 

en France

7000 

clients 

actifs

13,2 Millions 

d’euros de CA         

en 2021

Objectif 2022

14,7 Millions 

d’euros de CA



Une vision à 360° pour gagner                   
en performance et en compétitivité.                  

AUDIT  – ANALYSE  – TEST  – FORMATION  - ÉCONOMIES

EXPERT           

EN 

OPTIMISATION



LA SOCIÉTÉ DACD

Au cœur des grands axes de transport, DACD bénéficie d’une position géographique idéale.



Laboratoire d’analyses, R&D Site de production Bureau d’études

Chargements gros volumes Livraisons rapidesStocks permanents

STRUCTURE À VOTRE SERVICE



Industries Administrations

et Services

Maintenance VL/PLEnergies

Bâtiment

et Gros œuvres

Agricole

et Vinicole
NucléaireSanté

Métiers de bouche

COMPÉTENCES DANS LES MÉTIERS



ORGANISATION PAR COMPÉTENCES

Division ENERGIES

Additifs

Purenergy ®

Solaire - Eolien

Dépollution des sols

Division INDUSTRIES

Tribologie

Nettoyage - Dégraissage 

Purlubricant ®

Division GÉNÉRALISTES

Maintenance - Entretien 

Hygiène - sécurité

Traçage 

Plus de 800 références
produits en stock 

dont 120 en aérosol.

> 50 matériels d’application

> 2 million d’€ de stock

> 1460 matières premières

> 170 tonnes produites

chaque mois

. Analyses et réponses
aux besoins spécifiques.

. Développement 
de produits sur mesure.

. Gamme de produits
à la marque du client.

. Accompagnement dans 
votre communication.

Qualité et flexibilité

de nos services.

Division

VITICOLE - VINICOLE

Produits et traitements de

la culture jusqu’au chais. 

Maintenance matériels.

Division NUCLÉAIRE

Décontamination des 

surfaces et équipements



QUALITÉ DE SERVICE

Système Qualité Sécurité Environnement

Un outil de production évolutif

Démonstrations et Formations Produits sur le terrain

Force commerciale formée en interne

Suivi réglementaire

Maîtrise du process et de la formulation de nos produits



PHILOSOPHIE VERTE

DACD a développé toute une gamme de produits et de concepts "verts"

pour réduire l’impact sur l’environnement, préserver la sécurité et la santé

des utilisateurs, supprimer les contraintes réglementaires, tout en respectant

les exigences du marché en terme de rentabilité et de performance.



STOP aux SOLVANTS et aux COV

DACD a développé une gamme complète                

de fontaines biologiques et de machines lessivielles                               

pour le dégraissage efficace des pièces 

mécaniques, dans le milieu automobile.

• Qualité de dégraissage constante sur tous types de salissures.

• Dégraissant au pH neutre.

• Suppression des produits nocifs.

• Préservation de l’environnement et de la santé des opérateurs.

• Pas de déclaration en Préfecture.



www.dacd.com

DACD 

Unité de Recherche et de Fabrication - 125 rue du Royans - Zone d’activités Mathias 

26320 Saint-Marcel-lès-Valence - Tél. : 04 75 58 80 10 - Email : contact@dacd.com

Bénéficiez des avantages d’un fabricant sans intermédiaires

https://www.dacd.com/

