


Vous savez ce que vous voulez. Mais 

… les produits standard n’existent gé-

néralement pas dans le matériau, les 

dimensions ou les couleurs que vous 

recherchez. Un travail sur mesure n’est 

souvent pas possible chez votre fournis-

seur actuel ou trop cher en raison des 

importants coûts salariaux. Bref, vous 

ne trouvez pas vraiment l’intérieur dési-

ré dans le magasin de meubles exclusif 

ou chez le célèbre fabricant de meubles 

ou le concepteur d’intérieur.

Mais comme vous souhaitez tout de 

même que vos souhaits d’intérieur per-

sonnels soient satisfaits, Dit combine 

pour vous le meilleur des deux mondes.

Une qualité optimale à un prix modéré. 

Du travail sur mesure au prix du meuble 

standard.
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Les meubles, l’intérieur et la dé-

coration d’intérieur. Des objets 

surprenants et des matériaux 

innovants. Et des techniques de 

production particulières à des 

prix intéressants.



Dit est une organisation avec des lig-

nes courtes et rapides, peu de frais 

généraux et presque pas de frais fixes. 

La production est sous-traitée auprès 

de partenaires sélectionnés dans des 

pays européens à bas salaires. Cette 

combinaison permet à Dit de proposer 

une qualité de pointe à des prix défi-

ant toute concurrence, mais cela est 

également dû au fait que le prix de 

vente chez le producteur habituel se 

compose à 70% de main d’œuvre. Dit 

peut de cette manière mieux se concen-

trer sur ce qui est vraiment important 

pour vous : la gestion de votre projet.

Collaboration avec une série de parte-

naires de production sélectionnés

Dit collabore avec plusieurs partenaires 

de production sélectionnés qui satis-

font aux exigences de qualité les plus 

élevées, tels des spécialistes du bois 

massif ou des matériaux Solid Surface. 

Mais nous pensons également à des 

partenaires parfaitement adaptés pour 

produire efficacement de petits projets 

et de grands producteurs entièrement 

automatisés pour produire de grandes 

quantités. Ce faisant, Dit peut opérer 

pour vous à des prix abordables en fai-

sant intervenir plusieurs producteurs. 

Outre la production, Dit se charge 

également pour vous de la logistique 

et du transport à destination. Là où 

est ensuite réalisé le montage par des 

entreprises locales (néerlandaises) sé-

lectionnées. La qualité souhaitée est 

alors obtenue avec le souci du détail. Le 

savoir-faire est toujours fort apprécié.

Vous ne travailler qu’avec une seule en-

treprise

Dit gère tout : producteurs, fournis-

seurs et entreprises de montage. Vous 

obtenez pour chaque article la meil-

leure qualité au meilleur prix. Mais 

vous n’avez qu’un seul contact : Dit.

fonctionne comme ceci



La maîtrise et le contrôle de tout le processus 

sont essentiels au bon déroulement d’un projet. 

Dit réalisé chaque phase en régie. 

1 acquisition, calcul, préparation du travail, des        

   sins, choix des matériaux, achat

2 production, fabrication, logistique

3 montage, livraison

4 service, garantie

 gère et contrôle tout le processus



Un de nos clients a équipé un projet 

de 85 éléments de cuisine d’un lavabo 

et d’un mur pour éclaboussures Co-

rian, 170 petites tables en bois massif, 

1 très grande table de lecture en bois 

massif, et 1 comptoir de réception en 

divers matériaux.

Normalement, vous demandez un tel 

travail dans son ensemble à plusieurs 

designers d’intérieur. Nous voulons 

autant que possible tout produire en 

interne. L’on choisit ensuite parmi les 

offres généralement l’entreprise pro-

posant le prix total le plus bas. Vous 

comprendrez cependant qu’une entre-

prise ne peut pas être spécialisée en 

tout. Bref, il faut du temps pour choisir 

un partenaire qui fait appel aux différ-

entes spécialités. Avec comme résultat 

pour vous, le travail personnalisé sou-

haité avec le niveau de qualité et le 

tarif économique.

Dit est meilleur

Dit répartit le projet ci-dessus entre 

cinq partenaires de production dif-

férents. Ce sont des spécialistes des 

domaines suivants :

* placards et cuisines

* grandes série de 50 pièces identiques     

   minimum

* bois massif, même pour les petites 

   quantités

   éléments uniques difficiles

   traitement du matériau Solid Surface      

   (Corian)

Vous ne remarquez pas tout cela, 

naturellement, car vous ne travaillez 

qu’avec un seul partenaire : Dit. Dit 

vous libère des soucis et réalise le pro-

jet dans le respect des accords pris.

est un exemple pratique



“Elevé dans l’entreprise de meubles 

artisanale ‘Interieurbouw Dirks BV’ de 

mon père, j’ai directement travaillé dans 

l’entreprise paternelle après mes études 

en gestion d’entreprise. D’importants 

investissements dans un parc de ma-

chines très moderne et des achats 

nécessaires ont permis à l’entreprise de 

passer en quelques années  d’une petite 

entreprise régionale en une entreprise 

de taille moyenne active dans tout le 

Benelux. Pour permettre la poursuite de 

la croissance, l’entreprise de menuise-

rie et de meubles Lendfers BV d’un col-

lègue a été reprise.

Les deux entreprises ont fusionné en 

2006 sous la dénomination ‘I1 group 

BV’. J’ai constaté que de bons professi-

onnels motivés se trouvaient de plus en 

plus difficilement, ce qui entraînait des 

coûts salariaux de plus en plus élevés. 

Dans le même temps, les donneurs esti-

ment de plus en plus que la qualité est 

une chose évidente, ce qui met à nou-

veau la pression sur les prix.

De plus en plus j’ai été convaincu que : 

le futur des meubles sur mesure et des 

travaux d’intérieur résidait dans les cen-

tres d’expertise locaux. Qui contrôlent 

les processus et gèrent le projet. Com-

binés à de bonnes installations de pro-

duction dans des pays où l’artisanat est 

encore présent et où les frais salariaux 

se situent à un niveau acceptable.”

“En 2008, j’ai vendu toutes les actions 

que je possédais dans I1 group BV pour, 

après une sérieuse période de transition 

et de réflexion, me lancer dans mon 

propre voyage mi-2009, dans les pays 

européens à haut salaire pour visiter le 

plus possible d’usines afin de juger de 

leurs qualités. J’ai conclu des accords 

de production avec les meilleures de ces 

entreprises et j’ai fondé Dit en 2010.” 

“Dit est né de cette réflexion.”

Simon Dirks, fondateur de Dit

1974 
Naissance de 
Simon Dirks

1997 
Fin des études 
de gestion

2009 
Étude sur le marché 
de la production européen

2010
Lancement de 

Dit BV

2005 
Reprise de 
Lendfers BV

2006 
Lancement de 

I1 group BV

2000 
Reprise 
d’Interieurbouw Dirks BV

2008 
Vente de 
I1 group BV

est né de cette manière



Voilà ce que 
Dit réalise

Les produits et projets de Dit ne con-

naissent que peu de frontières. En fait, 

notre mission consiste à répondre à vos 

souhaits en matière de sorte, de forme, 

de matériau, de couleur, etc. Vous 

l’imaginez, nous le réalisons ! Aucun 

projet n’est trop grand pour nous, ou 

trop petit. Dit propose pour chaque pro-

jet une solution adaptée. Nous pensons 

ici à des cuisines, des dressings, des 

bibliothèques, des dressoirs, des meu-

bles télévision, des tables dans toutes 

les formes et toutes les dimensions. 

Même toutes les portes sur mesure 

particulières, les meubles de jardin, les 

garde-robes, les présentoirs, les comp-

toirs et les aménagements complets de 

magasins, les chambres d’hôtel et tous 

les meubles et éléments que vous pou-

vez imaginer.



s’adresse tant aux particuliers qu’aux professionnels



Quelle que soit la taille de votre pro-

jet, que vous soyez un particulier ou 

une entreprise : Dit peut transformer 

vos rêves en réalité.

Les donneurs d’ordre proviennent des 

marchés suivants :

Particuliers

Secteur bancaire

Secteur hôtelier

Détail (chaînes de magasins)

Hôpitaux et maisons de soins

Secteur public (bibliothèques, 

bâtiments publics, écoles et 

universités)



Dit travaille tous les matériaux 

courants du secteur de la déco-

ration d’intérieur et de l’industrie 

du meuble. Comme les plaques, 

le placage, le HPL, le bois mas-

sif, le travail moulé, l’acier, le 

verre, le plastique, etc.. Dit s’est 

en outre spécialisé dans le trait-

ement des plaques Solid Sur-

face (Corian et Hi-Macs) pour la 

création de meubles et d’objets.

Solid Surface peut être qualifié 

de matériau noble offrant des 

possibilités presque illimitées.

Vous trouverez sur notre site 

Internet des explications dé-

taillées sur les caractéristiques 

uniques et les remarquables 

propriétés de ce matériau.

Spécialité



 solid surface



Outre les projets sur mesure, Dit vous pro-

pose une collection design unique de meu-

bles, d’éclairages et d’objets d’usage courant 

conçus par des architectes et des designers 

de renommée internationale. Réalisés à par-

tir des meilleurs matériaux les plus exclusifs 

dans le segment du meuble haut de gamme.

Outre la combinaison d’une conception ex-

ceptionnelle avec une qualité remarquable, 

il est unique que presque tous vos souhaits 

spécifiques puissent être réalisés. Un peu 

plus grand ou un peu plus petit ? Une autre 

couleur ou un autre type de bois ? Dit s’en 

charge pour vous.

Le design Dit, exclusivement disponible au-

près des distributeurs sélectionnés des meil-

leurs fabricants de meubles ou même dans 

notre webshop.

Le design Dit, une collection de design 

unique. Un design de première qualité, rien 

que pour vous !

 design



high quality   low cost

 Producteur Concepteur - photographe I1 group BV   Design Contest 2009 Polytrade, Czech Republic - 
Zbynek Soukup  diephotodesigner.de Rosskopf & Partner AG - Zaha Hadid   Hotel Nevai  Polytrade CE  - Lucia 
Karpitova   Emmanuel Raab Rosskopf & Partner AG - 3deluxe  diephotodesigner.de Rosskopf & Partner AG - Zaha 
Hadid Hotel Nevai  Polytrade CE - Lucia Karpitova  diephotodesigner.de Rosskopf & Partner AG - Zaha Hadid 

 Focal Foto LG Collection   Focal Foto LG Collection   Tobias D. Kern Heinrich Viethen Innenausbau - Klöpfer 
Surfaces - JOI Design.

D  Dowload dieser Broschüre unter www.ditistop.com auf DEUTSCH

EN  This brochure can be downloaded in ENGLISH from www.ditistop.com

F  Cette brochure peut être téléchargée en FRANCAIS sur www.ditistop.com

NL  Deze brochure is op www.ditistop.com te downloaden in het NEDERLANDS

 est ce que vous recherchez ...
... un partenaire de décoration d’intérieur

très flexible 

possédant un excellent savoir-faire

pour qui un accord est un accord

avec une organisation de projet sans faille

capable de réaliser vos souhaits uniques

facilement accessible

sans tension entre vos intérêts et ceux du producteur
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