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Créée en 1971 par Pascal RIBOLLA, Président Directeur Général de l’entreprise,
RIBIMEX est devenue un acteur incontournable des univers Jardin et Bricolage.
A l’écoute de l’évolution de la demande des utilisateurs et des
acteurs de la distribution, l’entreprise a su répondre aux attentes
du marché. Aujourd’hui, forte de 46 années d’expérience, elle offre
une large gamme d’outils et d’équipements pour les particuliers et
les professionnels. RIBIMEX s’attache aussi à proposer des packagings produits adaptés, complétés par des solutions de merchandising efficaces et dispose d’un service après-vente au sein même de
son siège social situé à Pontault-Combault.
Avec une offre Jardin distribuée sous la marque RIBILAND depuis
2002 et une offre Bricolage avec la marque RIBITECH créée en

2005, RIBIMEX s’engage dans la recherche et la création de nouveaux produits pour enrichir chaque année ses gammes de produits.
Dans le cadre de son développement, RIBIMEX a mis en place
une coopération commerciale et technique en 1995 à Hong-Kong
et Shangai pour mieux contrôler le sourcing et créé RIBIMEX Italia
en 2006.
Cette dernière conçoit et fabrique localement des produits que
l’on retrouve de plus en plus nombreux dans les deux catalogues.
Elle distribue également les autres produits RIBIMEX en Italie
et dans les pays limitrophes.

En savoir plus : voir le communiqué de presse sur les 45 ans de l’entreprise. N’hésitez pas à nous contacter pour une interview
de Pascal RIBOLLA.

CHIFFRES CLES

• 46 ans d’expérience dans les domaines du jardin et du bricolage
• 13 M€ de chiffre d’affaires (CA) en 2016
• 2 marques : Ribiland, 65 % du CA et Ribitech, 35% du CA
• 32 collaborateurs en France
• Siège social implanté à Pontault-Combault avec 300 m2 d’exposition et 11 000 m2
de stockage
• Plus de 800 références jardin et 620 références bricolage

Pour répondre aux besoins des jardiniers amateurs comme des professionnels, la marque RIBILAND propose une large gamme d’outils
à main, d’outillage thermique et électrique, de solutions d’arrosage,
de pulvérisation et de pompage, et plus largement d’équipements
extérieurs pour la maison et le jardin.

Dédiée au monde du bricolage, la marque RIBITECH présente une
gamme complète d’outillage à main, électrique et électro portatif,
outillage de précision, équipement d’atelier, aspirateurs… idéals
pour réaliser petits et gros travaux par les particuliers
et les professionnels.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des produits sur notre site internet www.ribimex.com
qui met à votre disposition catalogues et informations techniques.
L’agence de presse VERT & PIERRE est à votre disposition pour vous fournir
les visuels, tarifs et informations techniques sur les produits RIBILAND et RIBITECH.
Vos interlocuteurs : Carol Desrumaux : cd@vert-et-pierre.fr - Dylann Araujo : da@vert-et-pierre.fr
Retrouvez les communiqués de presse sur www.vert-et-pierre.fr

