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Notre société

Chiffres-clés

En 2008, 4 entrepreneurs, forts de leur expérience dans la
distribution des lubrifiants sur le marché agricole français, créent
DLH.

€

Les performances et le succès de la société se confirment et leur
permettent de répondre à une nouvelle demande : la création de
marques propres de distributeurs. Ils fondent alors Tech-Oil.

1 000 K€
capital de DLH

Plus de

Aujourd’hui, situé à Saint-Laurent Blangy (62),
Tech-Oil est à l’écoute des demandes de ses clients et répond aux
exigences ainsi qu’à la technicité du marché.

produits

T

Reconnu comme le spécialiste des marques de distributeurs
dans toute l’Europe avec ses produits personnalisables,
Tech-Oil vous offre un service complet et la possibilité de
personnaliser vos produits avec un visuel unique dédié à votre
société sur les produits de votre choix.

Plus de

clients

160

partout en Europe

6 000 m²

500

de bâtiments

Tonnes

de capacité de stockage

Tech-Oil commercialise également Technilub,sa marque propre.

CHOISIR TECH-OIL

2009

2 195 K€

2014

11 300 K€

2015

13 260 K€

«
2017

2016

16 160 K€

17 000 K€

DES PRODUITS PERSONNALISABLES

Volume
2017
2009

1 200 m3

2014

5 200 m3

2015

6 330 m3

2016

8 128 m3

Des produits de

qualité

Une offre complète

Évolution
Chiffre d’affaires

250

8 700 m3

La force de notre réseau de vente

Vos demandes
au coeur de nos
préoccupations

{

La proximité avec nos clients

»

Une présence

internationale

Une collaboration avec les constructeurs

Un service personnalisé avec des produits de qualité
Une offre complète correspondant aux besoins de vos clients
Des produits répondant aux normes des constructeurs

Ils nous font confiance
Valtra
Diadem
Rocha
Comptoir de matériel

Toyota Material handling
Massey Ferguson
Maxxess MotoAxxe

}
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