
La marque DUBOURGEL s’effacera au profit de BEMIS
BEMIS Manufacturing Company poursuit et impulse davantage sa volonté de se 
développer en France en intégrant l’ensemble de l’offre de la Société Dubourgel 
sous pavillon BEMIS dès novembre 2019 en GSB et progressivement dans le circuit 
professionnel en 2020.

BEMIS Manufacturing,  spécialisée dans le moulage par injection et le moulage par 
compression, a été  fondée en 1901 aux Etats-Unis. L’entreprise  n’a eu de cesse de se déployer 
grâce à sa politique de croissance externe. Elle a intégré successivement des entreprises 
spécialisées dans son secteur d’activité, en Angleterre (1987), en France avec le rachat de la 
société Dubourgel (2016) et plus récemment, l’acquisition de l’usine Croate Ivanicplast en avril 
2019.

Des acquisitions européennes qui marquent la volonté du groupe de se développer 
fortement en France et Europe avec des coûts de fabrication très compétitifs, un capacitaire 
de production plus important et une couverture marché plus large.

Avec BEMIS, Dubourgel peut se développer en bénéficiant de la puissance d’un groupe 
solide et d’une complémentarité en termes de produits. 

L’esprit de la marque familiale est préservé, son savoir-faire industriel et sa politique 
d’innovation globale viennent renforcer ceux des autres entreprises du groupe.

Dans cette perspective, Dubourgel fait peau neuve en devenant BEMIS et ainsi une marque 
internationale. L’objectif de ce changement de nom est de mieux refléter la vision et la 
stratégie d’innovation de la société, mais aussi l’expertise et la robustesse de ses solutions. 
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À propos de DUBOURGEL

Créée en 1945, DUBOURGEL est une entreprise familiale française basée à Fontaine dans 
l’agglomération grenobloise. À l’origine fabricant d’abattants de WC en bois, elle a évolué vers 
l’injection plastique et la fabrication de produits en thermodurcissables, et acquit un véritable 
savoir-faire technique dans les produits sanitaires de qualité distribués par les plus grands réseaux 
de grossistes professionnels. Certains produits sont également vendus dans les magasins de 
bricolage. En 2010, DUBOURGEL rachète la société MPMP, spécialiste des mécanismes de chasse 
d’eau, qui dispose d’une gamme très complémentaire et trouve pleinement sa place dans l’activité de 
l’entreprise. La majeure partie des produits est fabriquée en France dans l’Isère.

Grâce à son savoir-faire et à l’automatisation de ses fabrications, DUBOURGEL a réussi à relocaliser 
en Europe la production d’abattants qui étaient fabriqués en Asie, comptant désormais parmi les 
acteurs majeurs du sanitaire en France et en Europe.

11, rue d’Arcelle
38600 Fontaine
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