
COMMUNIQUÉ
Caen, le 25 novembre 2021

LEGALLAIS se rapproche de DIMAS,
Spécialiste de l’Équipement de Protection Individuelle au service des Grands

comptes du Sud Est

LEGALLAIS officialise aujourd’hui son rapprochement avec DIMAS, distributeur d’équipements de

protection individuelle. En intégrant DIMAS, le leader français de la distribution de quincaillerie et de

plomberie aux professionnels du Bâtiment entend ainsi confirmer son expertise sur le secteur de

l’équipement de protection individuelle.

DIMAS, dont l’effectif est de 15 salariés pour un Chiffre d’affaires de 6,9 M€ fin 2020, a été créée en

1981. Implantée à Feyzin dans le couloir de la chimie rhodanien, elle détient deux atouts majeurs :

son expertise dans le développement des EPI de catégorie 3 destinés à la protection contre les

risques mortels et son activité en direction des collectivités locales permettant ainsi à LEGALLAIS

d’affirmer son attention portée au marché des grands comptes, sur ce segment spécifique de l’EPI.

Après l’intégration de PROTECTHOMS en juin dernier, le GROUPE GRAND COMPTOIR, constitué

autour de l’entreprise LEGALLAIS, a la volonté de renforcer l’expertise et l’offre du groupe dans les

EPI : une offre qui mérite une exploitation plus forte auprès des clients B2B du groupe et de jouer un

rôle essentiel dans la structuration de la filière EPI.

A PROPOS DE DIMAS Composée d’une équipe de 15 salariés et ses deux agences implantées à Feyzin et à Annecy, DIMAS fournit les
entreprises et les collectivités territoriales en équipement destinés à la protection du corps contre toutes les
infections, blessures, chutes et les risques mortels. DIMAS apporte également son expertise dans
l’aménagement des espaces de travail.

A PROPOS DE LEGALLAIS
LEGALLAIS propose plus de 50 000 références dans 8 univers métiers (quincaillerie de bâtiment, d’agencement, de plomberie, d’électricité,
de consommable, d’outillage, de matériels de chantier et d’atelier et d’EPI), une marque propre LEGALLAIS et des marques exclusives. Fort
de plus de 1200 collaborateurs dont 750 commerciaux sur l’ensemble du territoire, LEGALLAIS dispose de 25 points de vente en France et
d’une superficie logistique de plus de 24 000 m2. Chaque jour, ce sont plus de 13 000 colis expédiés. L'entreprise a affiché un chiffre
d'affaires de 290 millions d'euros en 2020.
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