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5th generation - Christian & Nicole Sgobero
2002 - 2006
th
5 generation - Richard & David Sgobero

En 2002, atteint dans sa santé, Christian remet ses fonctions entre les
mains de ses fils Richard et David ainsi que de son épouse Nicole.
In 2002, his health not permitting to carry on, Christian handed the
company to his sons Richard and David and to his wife Nicole.

La passion de la précision anime la Société DUMONT depuis sa
fondation. 5 générations successives ont su porter au plus haut rang cet
outillage inimitable, reconnu et apprécié mondialement. Depuis 125 ans,
l'entreprise familiale poursuit sans relâche un double but : qualité et
innovation. Mais cette PME à taille humaine répond aussi de façon
souple et rapide à une demande du marché toujours plus diversifiée. A
ces qualités intrinsèques qui perpétuent le succès de Dumont à travers
les décennies, les dirigeants actuels ont ajouté deux dimensions
supplémentaires : les aspects humains et environnementaux.
Le cadre verdoyant et apaisant de Montignez - gage de sérénité pour le
personnel, l'utilisation d'énergie renouvelable, et le recyclage des
déchets industriels (récompensé en 2002), prouvent que la Société
Dumont a su combiner harmonieusement productivité efficacité et
écologie. A n'en pas douter, des facteurs clés pour l'avenir.
From its origin on, Dumont SA has a passion for precision. 5
generations have worked to take these unique and reputable tools to
the leading position in the industry worldwide. For 125 years, quality and
innovation are the drive of this family business which has proved to be
able to adapt easily to the ever-changing marketplace.Two other goals
have recently been added: a real concern for the employees and the
environment: a healthy setting, the use of wind-generated power and
extensive recycling prove that Dumont SA knows how to combine
efficiency and ecology.
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