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Dica, des décors exclusifs

Fleurette, marque Florium, gamme Cèdre, collection 2018.
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Dica France

Implanté à Saint-Martin-d’Hères, en Isère, Dica France est l’importateur
exclusif pour la France et la Belgique des stratifiés décoratifs italiens Lamicolor.
Agenceurs et industriels sont séduits par l’étendue de la gamme, mais aussi
par la flexibilité de la production et le stock. En voici plusieurs exemples.

a distribution en exclusivité de panneaux com-

camping-cars sont aménagés sur place. « Nous avons

pacts et stratifiés HPL minces Lamicolor par Dica

deux marques de camping-cars et de vans. Pour chaque

France ne date pas d’hier. L’entreprise est en effet

marque, un décor avec des coloris précis est conçu »,

présente sur le marché depuis vingt-cinq ans, le temps

poursuit Michaël Langouet. Pour ces aménagements,

de multiplier ses clients et de les fidéliser grâce à des

l’entreprise fait appel à des panneaux stratifiés de Dica

arguments très séduisant tels que flexibilité de la produc-

France, un fournisseur avec lequel Fleurette travaille

tion, stock de décors, réactivité… Des atouts qui inté-

depuis longtemps. « Il fait partie de ces fournisseurs pour

ressent de nombreux prescripteurs, agenceurs et grands

qui qualité et réactivité sont au rendez-vous. De plus, il

industriels du nautisme, du camping-car, du mobilier, de

propose une gamme de décors assez étendue. » Les pan-

la cuisine, etc. À l’instar de Fleurette, constructeur ven-

neaux stratifiés Lamicolor distribués par Dica sont utili-

déen de camping-cars et de vans aménagés qui emploie

sés pour réaliser les plans de travail, les dessus de table,

170 personnes : « Nous construisons environ 1 000 véhi-

les têtes de chevet, les douches et salles de bains. « Cela

cules par an de A à Z, du châssis nu à l’assemblage final.

nous permet de concevoir une décoration proche de nos

Notre entreprise maîtrise 25 métiers », explique Michaël

clients et de leurs goûts. L’intérieur de ces camping-cars

Langouet, son directeur général. Conçus et modéli-

et de ces vans est à leur image. Il répond à leurs besoins

sés en 3 D au bureau d’études intégré, les vans et les

d’évasion, de liberté, mais aussi de confort. »
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Dica France

Plan îlot de Leroux Formes & Plans : un rendu très authentique allié à la qualité d’un stratifié HPL.

À la contremarque

quelque temps pour un cuisiniste. Dica France fabrique

La société Leroux fabrique, elle, des plans de travail,

ce décor également en Compact 10 mm stocké par la

des plateaux de table et du mobilier d’agencement à la

société Leroux. « Nous proposons au cuisiniste notre

contremarque, pour le compte de cuisinistes et d’agen-

gamme de décors sélectionnés et stockés, et celui-ci

ceurs. Située à Saint-Christophe-du-Bois, près de Cholet,

les propose à ses clients », note Corinne Leroux. « Dica

elle est la seule entreprise à fabriquer des plans de travail

France est un partenaire important qui propose des

sur mesure dans le Choletais. « Nous sommes actuelle-

décors en phase avec les attentes des clients. » La plupart

ment 25 personnes et nous travaillons uniquement sur

des plans de travail Leroux Formes & Plans sont plaqués

mesure à la commande de nos clients », explique Corinne

avec un chant ABS assorti au décor, et lorsqu’il n’y a pas

Leroux, cogérante de l’entreprise. Leroux Formes & Plans

d’équivalence, l’entreprise peut réaliser un post-formage

se fournit en panneaux stratifiés minces et compacts

sur un rayon de courbure de 3 mm. Une forte capacité

entre autres chez Dica France, notamment pour ses

d’adaptation reconnue par ses clients professionnels, qui

décors, très dans l’air du temps. Exemple, un plan îlot

la sollicitent pour sa réactivité.

Une des dernières réalisations de Dica France, au Festival de Cannes 2018, avec le décor marbre
pour la marque Magnum réalisé par le designer Alexander Wang, l’agence de communication
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Auditoire à Paris, et Concept et Volume Évènements à Champlan.

Alice Heras

Concept et Volume Évènements

épais en stratifié 708 Wood Noyer Vintage réalisé voici
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