
L’année 2015 a été encore très active et nous avons dû adapter notre
structure à notre progression. Nous avons embauché plus de
30 collaborateurs supplémentaires et nous avons renforcé notre
position de N°1 dans la grande distribution française avec plus 
de 80 % de part de marché. Du côté de l’export, trois nouveaux pays
ont réalisé un fort chiffre (CANADA, CHINE, AFRIQUE DU SUD) et
toujours de belles ventes en Allemagne.
Notre gamme complète de matériel est toujours bien accueillie par les
supermarchés et les chaînes de magasins car elle permet d’équiper
complètement les rayons boucherie, charcuterie, et fromagerie.

Sa finition, son design et sa qualité de
construction ont séduit les professionnels.

ZOOM 2016

Trancheurs
à jambon

Hachoirs Poussoirs Mélangeurs Cutters Scies Trancheurs
à cotelettes

Trancheurs
à fromages

Nous étions présents…

24-28 janvier 2015
SIRHA
à Lyon (France)
www.sirha.com

25 ans 
de production

25 M. €
de C.A.

+25 %
de progression par

rapport à 2014

CUTTER 40

MAJOR SLICE
350

NOUVELLE GÉNÉRATION

Grâce à leurs performances, leur
robustesse et leur sécurité, elles rentrent
dans l’industrie.

SX350

SX400
CHARIOT

ROULANT !

MARS 2016

ANUGA
à Cologne (Allemagne)

10-14 oct. 2015

http://iffa.messefrankfurt.com

POLAGRA FOOD
à Poznan (Pologne)

21-24 sept. 2015

www.polagra-food.pl/fr/

HOST MILANO
à Milan (Italie)

23-27 oct. 2015

http://host.fieramilano.it/fr

IFFA
à Franckfurt (Allemagne)

Du 7 au 12 mai 2016

http://iffa.messefrankfurt.com

Jean-Claude Dadaux

PDG de DADAUX SAS

les références les plus vendus sur le marché.
ZIRCON CRYOLITE SETNA

ET TOUJOURS :

La société Dadaux est présente
sur de nombreux salons
nationaux et internationaux. 
L’occasion pour nous
d’échanger et de rencontrer
nos clients. 

Nous préparons activement l’évènement 
de l’année qui est la participation à l’IFFA à
Frankfurt où nous présenterons beaucoup de
nouveautés, des modèles redessinés et évolués
sur une surface de 160m² (Hall 9 – E65).

Construction de nouveaux bureaux
et rénovation de la première partie
de l’usine de Bersaillin construite
en 1989.

Nous installerons également cette
année de nouvelles machines 
de production afin de continuer 
à évoluer et se développer.

Renforcement de notre
équipe au bureau d’étude

pour imaginer et développer
de nouveaux produits.

De la dynamique à tous les étages !

MEILLEURES VENTES
2015

À bientôt sur les salons !

Direction

Commercial

Jean-Claude Dadaux
PDG DADAUX SAS

Albin Dadaux
Directeur technique 
Gastrotech

Directeur commercial Directrice Export
Bruno Fournier Laure Richard

Mario Guagnelli
Responsable des ventes
Ile de France/Nord Est.

Pascal Robert
Responsable des ventes
Région Ouest.

Commercial
France & Export

Adrien Morey

Aline Villet
Assistante France

Coralie Bailly
Assistante France Assistante Export Assistante Export

Delphine Touiller
Responsable
administration 
des ventes 
Dadaux Gastrotech

Lise Canard Justine Kleitz

Service technique

Philippe Chalençon
Responsable SAV

Maxime Degay
Assistance SAV 
(Hotline)

Assistante SAV
Anita Da Silva

25+25+25=
1er constructeur européen

de machines de boucherie-charcuterie

Administration des ventes Dadaux & Gastrotech

LE BOUCHAUD – 39800 BERSAILLIN – FRANCE
Tél. +33.3.84.85.51.71 – Fax : +33.3.84.85.53.92

E-mail : dadaux@dadaux.com

Salon SIRHA 2015

NEW
LETTERS

www.dadaux.com

2015

Machine pour laboratoire
et cuisine, entièrement
étanche qui s’impose aussi
dans les magasins grâce à
sa parfaite fiabilité et une construction
inox inaltérable dans le temps.


