
	
	

	

 

 

IPH-BRAMMER DEVIENT RUBIX  

ET ABORDE UN NOUVEAU CHAPITRE DE SON HISTOIRE 

 

26 juin 2018 – Le groupe IPH-Brammer, leader européen de la distribution de fournitures 

et de solutions industrielles, annonce aujourd’hui son changement de nom et d’identité de 

marque pour devenir RUBIX.  

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 2,2 milliards d’euros en 2017 et plus de 650 

implantations dans toute l’Europe, le Groupe est le principal distributeur européen de 

produits et services pour les opérations, la réparation et la maintenance industrielles 

(MRO). Ce changement de marque reflète l’ambition du Groupe de transformer la 

distribution de fournitures industrielles et de services à ses clients en Europe.  

Le groupe IPH-Brammer est issu du rapprochement entre IPH et Brammer en septembre 

2017, suite au rachat d’IPH par Advent International, déjà actionnaire de Brammer. Lors 

du rapprochement des deux groupes, le nom d’IPH-Brammer avait été retenu à titre 

provisoire pour la phase d’intégration. L’intention a toujours été de créer une nouvelle 

marque et une nouvelle identité pour porter ses ambitions pour l’avenir. 

Martin GAARN THOMSEN, nouveau CEO du Groupe, déclare : « L’adoption du nom RUBIX 

marque le début d’un nouveau chapitre pour notre Groupe. Nous sommes une nouvelle 

entreprise qui a la volonté de transformer le secteur et d’offrir des services innovants, à 

forte valeur ajoutée pour nos clients. RUBIX, notre nouvelle marque, incarne notre 

ambition d’accompagner nos clients de manière toujours plus intelligente tout en 

assurant le bon fonctionnement de leur activité. »  

« Le marché européen de la distribution de fournitures industrielles est très fragmenté et 

offre de bonnes perspectives de marge et de croissance. Nous avons une réelle 

opportunité d’apporter de la valeur à nos clients, au-delà des produits que nous 

distribuons. Grâce à notre réseau d’agences sans équivalent, qui nous place à proximité 

de nos clients dans toute l’Europe, et à nos spécialistes techniques, compétents et 

ingénieux, formés pour offrir des services à valeur ajoutée, nous sommes en train de 

bâtir une nouvelle entreprise qui fait les choses différemment. »  



	
	

 

 

« Nous nous appelons désormais RUBIX, un nom qui incarne l'approche créative et 

humaine que nous adoptons pour résoudre les problèmes de nos clients et leur apporter 

des solutions adaptées. " 

RUBIX est la marque ombrelle du Groupe. Dans la majorité des pays, les marques locales 

seront conservées avec la marque « RUBIX » qui jouera le rôle de promoteur, pour 

indiquer à nos clients qu’ils sont servis par un réseau pan-européen plus large.  

 

 

À propos de RUBIX :  

Le principal distributeur européen de produits et services pour les opérations, la 

réparation et la maintenance industrielles (MRO). Le Groupe est issu du rapprochement 

d’IPH avec Brammer en 2017 après le rachat de Brammer puis d’IPH par Advent 

International. Martin GAARN THOMSEN est le nouveau CEO depuis avril 2018.  

Avec plus de 650 implantations couvrant 23 pays, les 8 000 collaborateurs de RUBIX 

identifient, installent et distribuent une gamme étendue de produits et services 

industriels auprès de plus de 220 000 clients. Avec un chiffre d’affaires total de 2,2 

milliards d’euros en 2017, le Groupe est l’un des principaux distributeurs de produits et 

services dans le domaine des fournitures industrielles, à savoir : les roulements, la 

transmission de puissance et l’automatisation, l’énergie hydraulique, l’usinage, 

l’assemblage, l’outillage et les équipements de protection individuelle. Les principales 

enseignes du Groupe sont : Orexad et Brammer en France, Biesheuvel Techniek, Buck & 

Hickman, Giner, Julsa, Minetti, Montalpina, Novotech, Robod, Syresa et Zitec.  
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