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2016 a encore été une année très active. Nous
avons consolidé et organisé la progression de
2015. Le salon IFFA nous a apporté encore de
nouveaux clients en Asie, Amérique du Sud,
Moyen-Orient, en Europe…
Nous avons pu aussi accueillir nos clients sur un
stand de 160 m2 et présenter nos nouveautés.
Notre développement et notre positionnement
en qualité nous permettent de renforcer notre
statut de leader européen.
Qualité appréciée dans les pays exigeants
comme l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, le
Japon… Jean-Claude Dadaux

PDG de DADAUX SAS

“Nous renforçons notre statut
de leader européen”
“We strengthened on position
as european leader”

Year 2016 was still very active. 
We consolidated and organised the
progression oh 2015. IFFA exhibition
has brought us (again) new custo-
mers from Asia, South America,
Middle East, Europe…
We were able to welcome on 
customer on a stand of 160 m2 and 
presented on new products.
Our developement and positioning
in quality allow us to strengther on
position as europeen leader.
Quality is appreciated in demanding
countries such as Germany, 
Switzerland, Austria, Japan…
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Cette nouveauté a trouvé sa place
dans les hypermarchés, les boucheries,
les charcutiers traiteurs, les restaurants
asiatiques, les petites productions 
en industries et est déjà présente sur
les 4 continents !

PRECICUT
L’ÉVOLUTION DANS
LA DÉCOUPE !

The innovation has found the place in hyper-
markets, butchers, delicatessens, Asian 
restaurants, small productions in industries
and is already present on the four countries !

Nouvelle génération de trancheur 
à viande et à côtelettes. 
Plus de précision, de souplesse. 
Finition et hygiène parfaite.

New generation meat and cutlets slicers.
More precise, supplesess. Finishing and perfect hygiene.

ICÔNE 1100

ICÔNE 700

NOUVEAUTÉS

The evolution in cutting !
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La Cutter 80 s’inscrit dans le design 
et la technologie des Cutters 20-40-120.
Robuste et performante.
Armoire électrique intégrée.
Une ligne de Cutters pour les clients 
les plus exigeants !

Cutter 80 design 
and technology are continuity of
the ones of Cutters 20-40-120.
Robust and efficient.
Integrated electrical box.
A line of Cutters for the most
demanding customers !

TITANE 80
Une évolution dans le prolongement 
de cette machine référence sur le marché.
Plus d’hygiène et plus fonctionnelle.

A evolution in the extension of this machine.
Has a reference on the market.
More hygienic and more functional.

SETNA
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ÉVOLUTION

La société DADAUX a su s’adapter aux marchés et
faire évoluer sa gamme pour répondre aux
exigences des utilisateurs en terme de sécurité,
hygiène, ergonomie et productivité.

25 ANS D’ÉVOLUTION 
ET DE SAVOIR-FAIRE 

PRÈS DE 10 000 SETNA
FABRIQUÉS !

DADAUX compagny has been able to adapt to market and
make evolve its range on reponse to users requirements 
in terms of safety, hygien, ergonomic and productivity.

SUPRA
1991

SETNA
2003

SETNA
2017

ONYX 700
1992

SLICO 700
2004

ICÔNE 700
2017

CUTTER 80
2001

CUTTER 80
2017

25 years of evolution and know-how.
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Nous serons présents…
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CFIA
à Rennes (France)

Du 7 au 9 
mars 

http://cfiaexpo.com/

PLANÈTE APPRO
à Lyon Corbas (France)

Du 2 au 3 
avril 

www.planete-appro.fr

HOST MILANO
à Milan (Italie)

Du 20 au 24 
octobre

http://host.fieramilano.it/fr

EUROSHOP
à Düsseldorf (Allemagne)

Du 5 au 9 
mars

www.euroshop.de

We shall be present…

Du 21 au 25
janvier

SIRHA
à Lyon (France)
www.sirha.com

RENDEZ-VOUS
2017
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ZOOM

2016
L’ événement triannuel !

IFFA, the three-years event !
30 machines presented on 160 m2

30

160m2

présentées sur
MACHINES

IFFA
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De nouveaux investissements 
en machines outils de dernière génération
New investments in lasted
generation machines tools.

Automatic
digital tour

Tour
numérique
automatisé

Palletized 
machning 
center

Centre 
d’usinage
palletisé

Digitalt vertical tour
Tour vertical numérisé

POLIGNY

BERSAILLIN

INVESTISSEMENT

BERSAILLIN

Centre 
d’usinage
palletisé
Palletized 
machning 
center
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Force de vente

Mario Guagnelli
Responsable 
des ventes
Ile de France
et Nord Est

Pascal Robert
Responsable 
des ventes
Région Ouest

Commercial
France et Export

Adrien Morey

Sales manager 
(Centre and North
region in France)

Sales manager 
(West region in France)

Commercial 
France & Export

Albin Dadaux
Directeur-adjoint

Responsable 
des ventes
Benelux et Suisse

Co-Director
Sales manager 
(Benelux & Suisse)

Passion & Innovation

Directeur commercial

Sales manager

Fort du développement 
de nos ventes et de 
la collaboration, voire 
la complicité de notre
équipe commerciale avec
nos distributeurs, nous
mettons notre expérience
au service des utilisateurs
de notre matériel.

Nos commerciaux sont disponibles pour épauler
nos revendeurs lors des démonstrations et
présentations de nos machines auprès de leurs
clients.

Ils prodiguent des conseils avisés “adaptés à
chaque situation” qui sont particulièrement
appréciés des utilisateurs. Ils assurent 
la formation commerciale concernant nos
innovations, notre gamme étant en constante
évolution.

Au plaisir de notre prochaine rencontre…

Bruno Fournier

Thanks to the development of our sales
and the collaboration and complicity of
our sales team with our distributers, we
put our experience at the service of users
of our equipment.
Our sales representatives are availables
to present our dealers during demons-
trations and presentations of our
machines to their customers.
They dispense advice “adopted in every
situation” that is particularity appreciated
by users. They check business training
concerning our innovations, our range is
constantly in evolving. 
Looking forward to our next meeting…

Sales department

C’est avec grand plaisir et passion pour les
métiers de bouche que nous vous souhaitons
une excellente année 2017.

It is with great pleasure and passion
for the food professionals market that
we wish you an excellent year 2017.
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LE BOUCHAUD 
39800 BERSAILLIN – FRANCE

Tél. +33.3.84.85.51.71
Fax : +33.3.84.85.53.92
E-mail : dadaux@dadaux.com

www.dadaux.com


