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Fabricant de Raccords Laiton………………………………………………………………………………………... depuis 1954 

 

 

1954 : Création par Mr QUENNEHEN d’une entreprise                                                                           

   spécialisée dans la fabrication en sous-traitance de pièces décolletées en laiton 

1978 : Reprise de la société par Monsieur Bruno DUMONT 

1981 :1
ER

 Catalogue 

1988 : Création du réseau Commercial 

1998 : « Raccords DUMONT » sur Internet 

1999 : La surface des ateliers et du magasin d’expéditions est doublée 

2005 : Nouvelles gammes de produits 

2008 : Premiers tours à commande numérique 

2010 : La surface de l’atelier est à nouveau doublée 

2011 : Dumont s’équipe de tours multibroches 

2013 : Bruno DUMONT assure la pérennité de la société                                                                     

  et nomme Bertrand DUMONT Directeur Général de la société 

2014 : Refonte totale du site internet et du Catalogue                                                                  

   avec de nouvelles gammes de produits 

2015 : Agrandissement de l’atelier de 340 m2                                                                       

  Ajout de10 machines 
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Fabricant de Raccords Laiton………………………………………………………………………………………... depuis 1954 
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Notre atelier de Fabrication...……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Notre atelier de Fabrication...……………………………………………………………………………………………………………….. 

3 tours à Commandes Numériques pour des pièces de Précision 
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44 tours Mono-Broches  
pour les pièces de Petites et Moyennes séries  

4 tours Multi-Broches  
pour des pièces de Grandes séries 



 

 Téléphone : 03 22 608 567—Fax :  03 22 60 93 58—Mail : dumont@dumont.fr 

Quelques Chiffres…………………......……………………………………………………………………………………………………………….. 

+ de 65 000 pièces fabriquées par jour 

+ de 6 000 000  d’articles en stock 

+ de 1 100 tonnes de laiton usinées par an 
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Quelques Chiffres…………………......……………………………………………………………………………………………………………….. 

+ de 3400 références en catalogue 
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Une Qualité Garantie…………………......……………………………………………………………………………………………………….. 

Notre manuel de fabrication est disponible sur simple demande 
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A.C.S 

Une Qualité Garantie…………………......……………………………………………………………………………………………………….. 

Les matériaux utilisés 

Correspondance Normes-Raccords 
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NOM DE SOCIETE 

 TEL : 0322000000                    FAX : 0322000000 
 

DESIGNATION DE L’ARTICLE  

 

REFERENCE : 000000 

QUANTITE : 10        
                                 16/11/10 

Le nom de votre société 

Votre référence 

la date de conditionnement 

Votre n° de fax 

Votre  n° de téléphone 

Au choix :  
Votre code barres  

ou le nôtre 

D12103B 

 Un étiquetage personnalisé……………………..……………….………………………………………………………………..OFFERT 

Nos étiquettes sachet 
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Ici,  Votre code 

 

 
Nos étiquettes sont organisées par familles de produits  
sous différentes couleurs  
suivant celles de notre catalogue  
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Raccords Filetés 

Raccords à souder 

Raccords cuivre 

Série Forte 

Biconiques et Gripp 

Fastofit 

Pour Tubes P.E.R 

 

Arrosage-Adduction 

Robinetterie de Batiment 

Protection et circulation 

WC-M.A.L-Lavabos ... 

Sanitaire 

Accessoires 

13 familles de produits, 13 couleurs :  

 Un étiquetage personnalisé……………………..……………….………………………………………………………………..OFFERT 

Nos étiquettes Casiers 
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De la commande………………………………………………………………………………………………………...…..à la facturation 
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De la commande………………………………………………………………………………………………………...…..à la facturation 

Commande :  
 
 Saisie de la commande dans l’ordre de votre commande 

 Envoi systématique d’ un accusé de réception chiffré par mail ou par fax 

 
Expédition :  
  
 Livraisons rapides et complètes (98 % des expéditions) 

 Dépannage express sous 24 h 

 Envoi direct chez votre client ou sur chantier sur demande 

 Sur simple appel téléphonique,  

 nous vous communiquons :  

 - la date de départ, le nom du transporteur,  

 - le numéro du récépissé, le nombre de colis,  

 - le poids total, la date d’arrivée prévue.  

 Possibilité de vous transmettre le récépissé émargé de réception des colis.  

 

Bon de livraison 

 
Impression sur les Bons de livraisons :  

 de Vos codes-articles en regard de nos références 

 du détail du colisage :  

 indication pour chaque article de son numéro de colis 

 du détail de l’expédition :  

 nom du transporteur,  

 numéro du récépissé, 

 nombre de colis, 

 poids total. 

   Articles préparés :  

 dans l’ordre de Votre bon de commande 

Factures 
 
Impression sur les factures de Vos codes-articles en regard de nos références 

   Facture éditée dans l’ordre de Votre commande 
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 Notre engagement……………………..……………….………………………………………………………………..ECO-ATTITUDE 

 
Les éco-industries se définissent comme les « activités qui produisent                    
des biens et des services capables de prévenir ou de limiter les impacts                                   
environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol,                             

ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit, et aux écosystèmes » 

Elles utilisent un ensemble de savoir-faire et de techniques pour mesurer ou réduire l’impact                                  
sur l’environnement d’une activité ou d’un produit. 

 

En tant que fabricant de raccords de plomberie, utilisés dans les installations fixes de production,            
de traitement et de distribution des eaux destinés à la consommation humaine,                                             
notre entreprise est particulièrement concernée par les problèmes environnementaux.  

 

Nous nous engageons, dans notre activité, dans nos opérations et avec notre personnel,                                       
à contribuer au développement durable.  

 

Cette charte constitue notre engagement en terme de Responsabilité Sociale et Environnementale.  

                                      Notre société se situe sur la Baie de somme……………………………………………...classée au patrimoine de l’UNESCO parmi les plus belles baies du Monde 
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 Notre engagement……………………..……………….………………………………………………………………..ECO-ATTITUDE 

les principaux points fondamentaux :  

 Matériaux utilisés en conformité avec l’arrêté du 29 mai 1997                                                                       
définissant les conditions auxquelles doivent répondre les laitons de décolletage que nous utilisons, 

 Tri sélectif et recyclage intégral des déchets de matière première rendue à nos fournisseurs, 

 Aucun rejet, dans l’air, dans l’eau ou dans le sol,  

 Réduction maximum de la nuisance sonore par un plan d’investissement                                                              
en chargeurs automatiques pour barres  

 parc machines équipé à 85 % 

 Valorisation des déchets (Cartons, plastiques, papiers). 

 Contrat mis en place en mai 2010 avec la communauté de communes de notre secteur 

 Maîtrise de la consommation énergétique et son utilisation rationnelle :  

 Volonté de continuer notre plan d’investissement en tours à commande numérique,   
moins vorace en énergie. Le but, minimiser le nombre de machines                                                   
pour réduire le rejet de CO2. 

 Orientation des derniers investissements en tours multibroches                                                       
dont la productivité est supérieure aux tours monobroches                                                                    
pour une consommation d’énergie inférieure par raccord. 

 Volonté de minimiser au maximum l’envoi de reliquats.  

 Moyen mis en place : 4 mois de stock minimum 

 Conséquence : 1 seule expédition pour réduire le rejet de CO2 

 Sélection de nos fournisseurs prestataires de services en privilégiant les sociétés « écoresponsables » 

 Internalisation des problématiques environnementales 

 Nous privilégions l’achat écoresponsable 

 Nous évitons le jetable 

 Nous communiquons en majorité par courriers électroniques 

 Nous sensibilisons régulièrement notre personnel aux économies d’énergie                                                       
(Chauffage, Climatisation, lumières…) 

                                      Notre société se situe sur la Baie de somme……………………………………………...classée au patrimoine de l’UNESCO parmi les plus belles baies du Monde 
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 Marie-Françoise DEVLAMINCK 06.40.15.16.92 mfdevlaminck@hotmail.fr 

 Mr Bertrand DUMONT 06.88.09.80.61 bertrand@dumont.fr 

 Mr Harald BIGOT 06.03.62.61.58  harald.bigot@gmail.com  

 Mr Henri HASSAN 06.60.58.45.98 f_hassan@club-internet.fr 

 Mr Frank HETZEL 06.10.25.11.74 frank@hetzel-ica.biz 

 Mme Emeline PIERRE 06.07.02.31.10 emelinepierre@hotmail.fr 

 Mr Jean-Michel EYRAULT 06.09.71.10.22 Jeanmichel.eyraud@wanadoo.fr 

 Mr Pierre TERNIER 06.80.21.57.33 ternier.pierre@wanadoo.fr 

 Mr Robert SAUVIGNET 06.09.41.69.50 scer@scer-sas.fr 

 Mr Franck LEFAURE 06.32.75.93.42 f.lefaure@mhmdistribution.fr 

 Mr Cyril STAUB  
et Mr Albano RIBEIRO 

06.22.39.25.11 
06.09.50.67.44 

societe.arcys@orange.fr 
 

 Notre équipe commerciale…………………………….. 


