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Un projet d’avenir pour Dimaco

Chers clients,

Voilà maintenant plus de huit ans que Virginie et Guillaume LOGNONÉ ont repris Dimaco qui a plus de 40 
ans d’existence.
Durant cette période, beaucoup de choses ont été mises en place afin de toujours mieux répondre à vos 
attentes.
Toutes ces évolutions ont permis de faire progresser notre société. 
Aujourd’hui Virginie et Guillaume LOGNONÉ ont décidé de passer la main au groupe URACA afin d’offrir à 
Dimaco de nouvelles perspectives d’avenir grâce notamment au développement de l’activité à l’export.

URACA est une société familiale et indépendante de plus de 125 ans, basée en Allemagne avec un chiffre 
d’affaires de 70 M €, dont 70 % réalisé à l’export.
URACA est spécialisé dans la conception et la fabrication de pompes à pistons haute pression et de groupes 
motopompe, avec des pressions de fonctionnement allant jusqu’à 3 000 bar. Les pompes URACA sont 
utilisées dans presque tous les secteurs industriels, notamment dans l’industrie chimique et pétrochimique 
ainsi que dans l’industrie lourde.

Après avoir acquis la société Dynajet en 2018, URACA poursuit son objectif de développement de l’activité 
nettoyage haute pression en rachetant la société Dimaco.
L’objectif d’URACA est de renforcer de manière cohérente sa présence sur le marché et d’étendre sa gamme 
de pompes en basse et moyenne pression, lui permettant d’élargir son éventail de produits.

Dimaco reste une marque indépendante et l’entreprise garde son autonomie avec de solides perspectives 
d’avenir sous la direction d’URACA. Vous conservez vos interlocuteurs habituels pour toutes vos demandes.

Mathieu OMNÈS et Didier COLIN
Directeur Général  Directeur Commercial

                        (Siège social URACA, Bad Urach)


