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Vous avez d’excellents plans. 
Nous avons les bons outils 
pour les réaliser.

Nous avons commencé dans les années 80 en tant que 
fabricant de pompes submersibles avec agitateur pour 
les travaux lourds. Aujourd’hui, nous sommes reconnus 
mondialement pour notre engagement envers l’innovation 
technologique. 

Les nombreux projets que nous avons réalisés avec succès et 
la satisfaction exprimée par nos clients nous ont encouragés à 
poursuivre la recherche et le développement constants de nos 
produits.

Notre but ? Fournir des solutions personnalisées capables de 
faire face aux défis les plus difficiles. 



Travaillez avec nous et vous verrez la différence.



Nous voulons offrir à nos consommateurs les bons outils  
pour leurs projets.
Nous travaillons constamment à développer de nouvelles applications 
et de nouveaux produits. Grâce à notre savoir-faire, nous sommes en 
mesure de créer des machines capables de relever les défis dans des 
secteurs en constante évolution: dragage dans les industries, dans 
le milieu de l’exploitation minière jusqu’à l’offshore. Certains de nos 
produits phares sont nés de l’expérience et des capacités de notre 
équipe de recherche et développement, d’autres sont le résultat des 
exigences d’un marché qui nécessite des réponses rapides et efficaces. 

Nous concevons des systèmes tout intégrés
Nos produits et accessoires sont conçus pour être de véritables 
systèmes complets intégrant tous les éléments. Cette approche 
nous différencie des autres fabricants et nous permet de garantir 
la stabilité et l’efficacité de nos solutions. Nos pompes peuvent 
être équipées d’excavateurs latéraux, d’anneaux à jets d’eau 
pressurisée, de têtes de coupe ou de nombreux autres accessoires, 
selon les conditions de travail. Chaque ajout est spécialement 
conçu pour fonctionner en harmonie avec la pompe ou la drague 
choisie. Cette méthode, qui est la nôtre, fait vraiment la différence: 
les témoignages de nos clients nous le confirment sans cesse!

Nous ne fournissons pas de produits,  
mais des solutions.
Lorsqu’un client nous contacte, nous nous 
intéressons tout d’abord à comprendre 
les conditions de travail à effectuer. Notre 
objectif est de fournir un véritable conseil 
technique pour décider, avec le client, de 
l’équipement le plus adapté. Grâce à notre 
expérience, nous sommes en mesure de 
fournir des systèmes personnalisés dans 
un temps très court. C’est la raison pour 
laquelle de plus en plus d’entreprises se 
tournent vers nous pour une réponse 
qualifiée et fiable.

Nous avons une vraie attitude mondiale tout en ayant une 
présence locale partout
Notre réseau couvre les cinq continents. Nos distributeurs et nos 
partenaires sont soigneusement choisis pour offrir, dans chaque 
pays où nous sommes présents, la qualité de service et l’attention 
aux besoins du client qui représente notre marque. Grâce à un 
réseau bien diffus, nous pouvons intervenir rapidement partout 
dans le monde. Et, si nécessaire, nous sommes prêts à faire 
des inspections et des tests pour démontrer l’efficacité de nos 
équipements.





Données clés • Distributeurs / réseau de vente – 67 distributeurs dans le monde

• Investissements en recherche et développement annuel - Près de 5% 
du chiffre d’affaires de l’entreprise

• Ancienneté moyenne du personnel – 5 ans  

• Jours sur le terrain – 220  
(# jours de mission du département ‘’service et assistance technique’’ l’année dernière)



Ingénierie

Nous sommes fiers de notre équipe d’ingénieurs. Chacun de nos produits est le résultat d’une attention 
constante dans la recherche et le développement qui caractérisent notre département Ingénierie.

Notre personnel travaille pour fournir des produits de haute qualité, mais aussi pour concevoir des 
solutions spécifiques pour les entrepreneurs et les utilisateurs finaux.

Au fil des années, nous avons développé la capacité d’améliorer la durabilité et l’efficacité : nous 
sommes en mesure de réduire l’impact écologique d’un projet, à partir des économies d’énergie.

Notre bureau technique est composé d’ingénieurs navals, mécaniques et électroniques
Chaque projet est suivi par notre personnel dans chacune de ses parties (mécanique, hydraulique et 
électrique).
Lorsqu’une commande est passée, l’un des membres du personnel suivra attentivement la commande 
depuis la phase initiale jusqu’à l’expédition proprement dite, en passant par la phase de démarrage de 
l’équipement.





Financement

Nous aidons nos clients à trouver les ressources 
économiques pour atteindre leurs objectifs. La 
collaboration avec SACE, groupe d’assurance consolidé, 
nous permet d’offrir à nos clients des conditions de 
paiement particulièrement flexibles et avantageuses. 
Contactez-nous pour trouver les accords financiers les 
plus utiles pour votre projet.

Commerce (Trading)

Lorsque vous travaillez sur des projets complexes, avoir 
un seul interlocuteur est un grand avantage : cela permet 
de gagner du temps et d’optimiser les ressources. Avec 
cette prise de conscience, et dans le but d’offrir à nos 
clients un service de plus en plus complet et de pointe, 
nous nous proposons comme intermédiaire pour l’achat 
de machines et d’équipements.



Location

DRAGFLOW propose des services de location de 
pompes et de dragues pour répondre aux exigences 
des entreprises qui, pour une durée limitée, ont besoin 
d’équipements fiables et durables.

Nos services comprennent des locations à court et à 
moyen terme et peuvent être étalonnés en fonction des 
besoins des clients.
En tant que fabricant direct de dragues et d’équipements, 
nous pouvons proposer des solutions flexibles et 
personnalisées.
Contactez-nous : nous trouverons ensemble le meilleur 
mode de location en fonction de votre projet.



Service

Tests techniques 
Les pompes, les dragues ou les systèmes intégrés sont soigneusement testés et 
vérifiés avant la livraison. Ainsi, vous évitez les mauvaises surprises et gagnez un 
temps précieux.

Livraison rapide 
Dites-nous quelles sont vos dates limites, nous nous efforcerons de les respecter Nous 
choisirons les méthodes de transport les plus pratiques et prendrons en charge toutes 
les procédures bureaucratiques. Mettez-nous à l’épreuve lorsque vous êtes pressé et 
ne craignez pas que nos délais de livraison ne mettent en péril le démarrage de votre 
projet ! 

Mise en service et démarrage 
L’un des avantages de nos produits est la vitesse de mise en œuvre du démarrage. 
Les pompes, les dragues et les systèmes peuvent immédiatement commencer à 
fonctionner. 

Formation 
Notre équipe fournit une formation détaillée au client final, afin qu’il puisse utiliser 
correctement l’équipement acheté.

Assistance technique et livraison de pièces de rechange
Notre équipe d’après-vente est sur le terrain tous les jours pour assurer le bon 
fonctionnement de nos produits. Nos clients savent qu’ils peuvent compter sur nous 
pour la maintenance de l’équipement et la fourniture rapide de pièces de rechange.





Nos valeurs



NOUS AVONS DES VALEURS FORTES ET DURABLES. COMME NOS PRODUITS. 
Chez DRAGFLOW, nous avons une passion pour notre travail.
Nous croyons en l’innovation et la technologie et nous nous engageons à fournir un service 
professionnel à nos clients. Nos valeurs sont partagées par tous nos employés et ils contribuent à 
déterminer le succès de l’entreprise 

NOUS SOMMES ENGAGÉS À GARANTIR LA QUALITÉ 
Les produits DRAGFLOW sont fabriqués avec une qualité structurelle exceptionnelle pour assurer 
une longue durée de vie des composants et des pièces sujettes à l’usure et pour garantir des coûts de 
maintenance et d’entretien réduits. Nous avons investi dans la certification de qualité ISO9001 et ses 
systèmes d’information, car nous croyons en l’importance de la gestion des processus d’affaires, non 
seulement pour améliorer l’efficacité, mais aussi pour fournir un excellent service à la clientèle. 

NOUS CROYONS À LA VALEUR HUMAINE
 Chez DRAGFLOW, nous croyons que l’esprit d’équipe fait la différence. C’est pourquoi nous aimons 
construire des relations durables, développer un partenariat solide avec nos collaborateurs et nos 
clients. 

NOUS INVESTISSONS DANS LA TECHNOLOGIE 
Notre équipe développe constamment de nouveaux produits et projets. Près de 5% du chiffre d’affaires 
de l’entreprise est investi chaque année dans la recherche et le développement. Notre société est à la 
pointe de l’innovation technologique des produits. 

VOUS POUVEZ NOUS FAIRE CONFIANCE 
Fournir des informations correctes aux distributeurs et aux utilisateurs finaux est essentiel pour 
établir une relation de confiance. C’est pourquoi nous aimons nous définir non pas comme de simples 
fabricants de pompes, mais comme fournisseur de solutions.
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