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Acquisition de DMI Toulouse
Après cinq ans de croissance, le groupe Dorise occupe une position reconnue sur le marché
français du négoce technique, en coupe, métrologie et équipement de machines avec un chiffre
d’affaires de 23 millions d’euros réalisé pour 60% dans des domaines à forte valeur ajoutée –
l’aéronautique, le militaire, le médical – ces trois secteurs s’étant fortement développés ces cinq
dernières années, et l’usinage de haute précision. Il propose à travers ses quatre filiales Acemtec
(Est), Iltec (Sud Est), Langlet (Nord Est) et Mecacoupe (Centre et Pays de Loire) une offre
technique qui s’appuie sur des fournisseurs de réputation internationale, dont il est bien souvent
l’un des premiers distributeurs français.
Afin de renforcer son implantation en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine et ainsi consolider son
implantation nationale, le groupe dirigé par Philippe Dorise s’est porté acquéreur de la société
toulousaine DMI. Acteur historique depuis 70 ans du négoce technique en outils coupants en MidiPyrénées, cette entreprise bénéficie d’une forte implantation locale, d’une offre produits haut de
gamme et d’une équipe commerciale jeune et qualifiée. Cette acquisition permettra au groupe
Dorise de se positionner au cœur de l’industrie aéronautique française, et à DMI de renforcer son
action régionale en s’appuyant sur les synergies d’un distributeur reconnu d’envergure nationale.
En parallèle de cette acquisition et malgré les soubresauts de l’actuelle crise sanitaire, le groupe
Dorise poursuit son engagement sur les secteurs de l’aéronautique et de la défense. A ce titre, il a
présenté sa candidature pour adhérer au Gifas (Groupement Industriel Français pour
l’Aéronautique et le Spatial) et au pôle d’excellence régional Aérocentre afin de mieux s’intégrer
aux synergies de la « supply chain » aéronautique.

Consolidation de l’actionnariat familial
Le groupe Dorise fêtera ses cent ans d’existence en janvier 2023. La famille Dorise, toujours
actionnaire majoritaire de référence, organise la continuité du management au sein de la
quatrième génération dans une stratégie de développement à long terme. Dans ce cadre, le
groupe a consolidé ses fonds propres en faisant rentrer en novembre 2020 le fonds régional
Volney Développement à hauteur de 1 500 000 ?, pour moitié par augmentation de capital et pour
moitié en obligations convertibles. Ce renforcement du haut de bilan permet au groupe Dorise de
disposer des moyens nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie.

