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Avec 12 nouveaux adhérents,
Unibal renforce sa communauté d’industriels 

du bricolage, du jardinage et de l’amélioration de l’habitat

Depuis 1978, l’Union Nationale des Industriels du Bricolage, du jardinage et de l’Amélioration de l’habitat 
(Unibal) fédère les fabricants de la filière et porte leurs intérêts en France et à l’international.

En croissance constante, l’association renforce sa communauté d’adhérents avec l’arrivée cette année 
de 12 industriels :

• ACO SAS, spécialiste des systèmes de drainage et de gestion des eaux,

• ARKEMIX, distributeur de marques de niche dans les secteurs de l’énergie 
et de l’électroménager,

• ESCO FRANCE, leader européen de la production de sel pour l’industrie, 
la pharmacopée, les services routiers et l’industrie alimentaire,

• FITT FRANCE, fabricant de solutions pour le passage et la gestion des 
fluides à usage domestique, professionnel et industriel,

• GASCOGNE BOIS, premier fournisseur de bois pour la palette et 
l’emballage et spécialiste de la décoration intérieure et extérieure en bois,

• GIRPAV-MEHAT, spécialiste de la pierre reconstituée et du béton décoratif,

• GROUPE SEB FRANCE, leader mondial du Petit Equipement Domestique 
pour la cuisine, le soin de la maison et de la personne et l’équipement 
hôtelier,

• GUNNEBO France, fabricant d’équipement et de systèmes de sécurité,

• KÄRCHER, leader mondial des systèmes et des produits de nettoyage et 
des services pour les loisirs, la maison, l’artisanat et l’industrie,

• METABO SAS, fabricant d’outils électroportatifs et fournisseur 
d’accessoires pour les métiers de l’industrie du métal, de la construction et 
de la rénovation,

• MULTIPLAST, fabricant de bâches en plastique, bâches absorbantes, 
sacs poubelle, sacs à gravats et sous-couche parquet pour la rénovation,

• ORTHEX FRANCE, fabricant et distributeur de produits domestiques en 
plastique : boîtes de rangement, ustensiles de cuisine, pots de fleurs et 
bacs alimentaires.

« Unibal voit son nombre d’adhérents augmenter et nous avançons sur le terrain de l’élargissement de notre 
champ d’intervention avec détermination et efficacité. Nous réussissons dans cette voie pour plusieurs raisons : 
tout d’abord parce que notre Association n’est pas une association « à l’ancienne », corporatiste et défensive.
Ensuite parce que nous savons rester à l’écoute du marché et de nos adhérents. Chaque jour, nous cherchons 
à coller à l’actualité, aux besoins et demandes des adhérents afin de leur proposer des services qui doivent leur 
permettre de prendre les virages qui s’annoncent », commente Jean-Eric Riche, Président d’Unibal.

L’adhésion de ces douze industriels porte le nombre total d’adhérents à 256, soulignant la crédibilité d’Unibal 
pour représenter les fabricants du secteur.
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