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Le	  groupe	  DOURDIN,	  
50	  ans	  de	  «	  solutions	  décoratives	  »	  	  
	  
	  
	  
	  
Le	  groupe	  Dourdin,	  dont	  le	  siège	  est	  à	  Saint	  André	  prés	  de	  Lille,	  	  est	  
spécialisé	  dans	  la	  décoration,	  le	  marquage,	  l’identification	  et	  la	  personnalisation.	  Nous	  
concevons	  et	  fabriquons	  des	  fonctions	  décoratives	  (pièces	  et	  services	  associés)	  pour	  les	  
marchés	  automobile,	  cycles	  et	  motocycles,	  trucks,	  ferroviaire,	  électroménager,	  sports	  et	  
loisirs.	  
	  
Crée	  en	  1958	  par	  André	  Dourdin,	  lithographe	  et	  artiste	  peintre,	  l’entreprise	  exerce	  à	  l’origine	  
le	  métier	  d’imprimeur	  et	  de	  reproduction	  d’œuvres	  d’art.	  Parallèlement	  aux	  évolutions	  
structurelles	  et	  au	  développement	  	  de	  ses	  filiales	  dés	  1984,	  les	  différentes	  générations	  de	  
dirigeants	  ont	  su	  conserver	  et	  transmettre	  une	  culture	  d’entreprise,	  à	  la	  fois	  forte	  et	  
singulière,	  liant	  Art	  et	  Industrie.	  
	  
Aujourd’hui,	  l’entreprise	  compte	  440	  collaborateurs	  répartis	  sur	  7	  sites	  (	  France,	  Portugal,	  
Roumanie,	  Turquie,	  Brésil,	  Chine	  et	  Taiwan	  ),	  et	  est	  certifiée	  ISO	  14001,	  ISO	  TS	  16949.	  Notre	  
service	  laboratoire	  est	  agréé	  en	  self	  homologation	  depuis	  1994.	  
	  
Transversalité	  des	  savoir-‐faire	  :	  
	  
Les	  pièces	  et	  décors	  que	  nous	  produisons	  et	  livrons	  sur	  les	  quatre	  continents,	  sont	  le	  résultat	  
d’une	  combinaison	  de	  technologies	  et	  dune	  forte	  intégration	  de	  savoir-‐faire	  
complémentaires,	  tels	  que	  :	  
	  

- La	  fabrication	  et	  la	  transformation	  de	  films	  et	  de	  complexages	  techniques	  et	  
décoratifs	  

- Le	  thermoformage	  et	  découpe	  
- Le	  chromage	  électrolytique	  de	  pièces	  plastique	  
- La	  transformation	  de	  feuillards	  d’aluminium	  et	  d’inox	  (emboutissage,	  découpe	  et	  

finitions)	  
- Un	  éventail	  complet	  des	  techniques	  d’ennoblissement	  et	  d’impression	  et	  de	  gravure	  

(sérigraphie,	  digital	  printing,	  tampographie,	  marquage	  à	  chaud,	  laser)	  
	  
Notre	  approche	  des	  matières	  plastiques	  chez	  Dourdin	  est	  plurielle	  :	  Présente	  dans	  80%	  de	  
nos	  produits,	  nous	  les	  utilisons	  tantôt	  comme	  structure	  ou	  support	  d’animation	  (résistance,	  
souplesse,	  élasticité),	  tantôt	  comme	  élément	  de	  décor	  ou	  surface	  d’ennoblissement	  
(capacité	  des	  MP	  à	  se	  métamorphoser).	  
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4	  familles	  de	  produits	  et	  d’applications	  :	  
	  

- Les	  stickers,	  stripping	  et	  films	  adhésifs	  :	  

Depuis	  25	  ans,	  Dourdin	  élabore	  et	  fabrique	  des	  films	  PVC/PU	  	  et	  	  complexe	  d’autres	  films	  
plastiques	  :	  ABS/PC/PP/PMMA/PET….	  En	  complément	  de	  notre	  gamme	  standard,	  nous	  
développons	  teintes	  (unies,	  transparentes,	  métallisées	  …)	  et	  grains	  spécifiques.	  Nous	  
réalisons	  également	  les	  enductions	  de	  masses	  adhésives	  ainsi	  que	  les	  reprises	  en	  découpes	  
et	  façonnages	  de	  toutes	  natures.	  
	  

- Les	  emblèmes,	  badges	  et	  monogrammes	  :	  

Dourdin	  maîtrise	  un	  large	  éventail	  de	  	  techniques	  d'impression	  et	  de	  marquage	  sur	  de	  
nombreux	  supports:	  La	  sérigraphie,	  la	  gravure	  laser,	  la	  tampographie,	  le	  marquage	  à	  chaud,	  
impression	  multi	  couleurs	  en	  continu	  ou	  séquentielle,	  l’impression	  numérique…	  
	  

- Les	  composants	  pour	  habillages	  extérieurs	  :	  	  

Equipé	  de	  4	  lignes	  de	  chromage	  par	  bains	  électrolytique,	  le	  groupe	  Dourdin	  offre	  une	  large	  
palette	  de	  produits	  et	  de	  finitions	  chromés	  sur	  matières	  ABS	  /	  ABS-‐PC	  /	  PA	  	  
	  

- Les	  composants	  pour	  habillages	  intérieurs	  :	  	  

Pour	  répondre	  aux	  demandes	  de	  pièces	  décorées	  en	  3D,	  Dourdin	  a	  intégré	  depuis	  plus	  de	  dix	  
ans	  les	  processus	  de	  thermoformage	  et	  de	  découpe,	  en	  particulier	  pour	  l’étude	  et	  la	  
réalisation	  de	  composants	  destinés	  à	  l’insert	  molding.	  Nous	  transformons	  des	  films	  et	  des	  
complexes	  ABS,	  PC	  et	  PMMA	  
	  
Rendez-‐vous	  sur	  www.dourdin.fr	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

Atelier	  de	  personnalisation	  DS3	  (photo	  Nicolas	  Swikel)	  

Personnalisation	  gamme	  DS2	  Citroën 

Balancelle	  de	  ligne	  de	  chromage	  (photo	  S.	  Delecroix) 

Décor	  d'aérateur	  
(design	  Dourdin) 

Composant	  pour	  insert	  
molding	  (photo	  S.	  Delecroix) 


