
Durant les 40 dernières années, DIB Production est 
passée d’une métallerie impliquée principalement dans 
le marché de la construction à une entreprise avec une 
forte culture client couvrant une grande diversité de 
produits et de marchés. 

Ceci a été possible en s’appuyant sur les 3 savoirs faire 
historiques de l’entreprise : la conception, la fabrica-
tion et l’installation sur site.  
Aujourd’hui, notre équipe de 80 personnes sert des 
clients à travers le monde dans différents secteurs tels 
que la médecine, l’aéronautique, les chemins de fer, 
l’optique, l’industrie nucléaire, et les marchés de la 
construction.  
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Contact : 
DIjoN

DIB Production
5, rue joseph jacquard - 21300 Chenôve
Tél. : 03 80 59 61 40 - Fax : 03 80 51 43 32
contact@dib-production.fr - www.dib-radioprotection.com

Contact : 
ETABLISSEMENT DE PARIS

DIB Production
65 rue Parmentier - 94310 oRLY
Tél. : 01 48 84 33 20 - Fax : 01 48 84 33 29
contactparis@dib-production.fr - www.dib-metallerie.fr

DIB est impliqué dans la métallerie 
pour le marché de la construction depuis 
sa fondation il y a plus de 40 ans.  
Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par nos 
clients comme un partenaire de premier ordre 
depuis de nombreuses années. Nos savoirs faire 
incluent des structures métalliques diverses, des 
menuiseries acier ou aluminium, des escaliers ou des 
structures vitrées, des mâts multi-supports dans le 
métro ou dans les aéroports parisiens.  
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Depuis de nombreuses années, 
nous proposons à nos partenaires 
industriels des solutions spécifiques 
pour l’assemblage de précision 
d’ouvrages délicats et complexes.  
Notre bureau d’étude travaille avec les équipes 
techniques de nos clients pour définir le besoin, 
élaborer le plan d’étude, créer les prototypes 
avant de lancer la production dans notre 
atelier de précision dédié.

Nous travaillons avec des clients internationaux 
très exigeants comme des fabricants de 
verre optique.  

Les armoires coulissantes lourdes 
de DIB sont très largement reconnues 
pour leur robustesse et leurs fonc-
tionalités.  
Nous travaillons de concert avec chacun de 
nos clients pour concevoir avec lui les fonc-
tionnalités et dimensions dont il a besoin.    
Des clients très exigeants comme les forces 
aériennes de différents pays européens ont 
choisi nos armoires faisant de DIB un 
fournisseur agrée OTAN.

Nous concevons, fabriquons et ins-
tallons des portes lourdes ainsi que 
des parois de radioprotection dans 
des bunkers et salles pour les secteurs 
du médical, de la radiographie indus-
trielle et de l’énergie nucléaire. 
Notre expérience de plus de 30 ans a abouti à la 
fabrication et installation de plus de 800 portes 
lourdes de radioprotection dans 30 pays en Europe, 
Afrique, Moyen Orient et Amérique du Nord.    
Les matériaux de radioprotection que nous utilisons 
sont une combinaison de plomb, acier, paraffine, 
polyétilène et bore dans différentes épaisseurs 
selon le cahier des charges du client.  

Nous avons les capabilités dont vous avez besoin 
sachant que nous avons conçus, fabriqués et 
intallés en France et à l’étranger des portes avec 
230 mm de plomb, 450 mm de paraffine ou po-
lyétylène (boré ou pas). Des poids de plus de 40 
tonnes ou des dimensions supérieures à 6 m de 
hauteur font partie de notre actif en service.   
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