
 

 

10 Avril 2019 

Communiqué 

 

mars 2011 

création de la SAS HBM Distribution - RC 530943141 - avec pour objet la lutte contre le moustique 

et 3 activités :  

 

● la Distribution de la Gamme HBM Anti-Moustiques dans les réseaux de magasins Jardineries et 

Bricolage,  

● l'e-commerce avec le portail BtoC spécialisé vente et information sous la marque 

MoustiqueSolutions,  

● la création de BioBelt Anti-Moustiques, système breveté de protection, associé à un Service. 

 

2011 / 2018 

la société s'impose rapidement sur le marché français dans ses 3 pôles d'activité, mariant 

l'innovation, l'efficacité et la sécurité pour les personnes et l'environnement; afin d'accompagner 

une forte croissance et une demande internationale pour son système propriétaire BioBelt 

Anti-Moustiques, la société choisit à partir de fin 2017 d'engager des pourparlers avec plusieurs 

acteurs du marché intéressés par son activité Distribution 

 

janvier 2019 

le Groupe Eléphant Vert / Or Brun reprend l'activité de Distribution de HBM et des marques HBM 

Anti-Moustiques, HBM Anti-Nuisibles, hbmdistribution.com, dans le cadre d'une Cession "Partielle" 

du Fonds de Commerce de la SAS, laquelle se concentre désormais sur ses activités de Production 

de nouveaux produits et solutions anti-moustiques, d'e-commerce et de service 

 

    

 

avril 2019 

la même société avec une nouvelle dénomination sociale : naissance de "DIPTERATECH", qui 

devient la nouvelle dénomination sociale de la SAS 

 

DIPTERATECH  

MÊMES coordonnées, MÊME adresse, MÊMES numéros de téléphone, MÊMES numéros 

d'enregistrement au RC / Registre de Commerce  - RC 530943141 - , MÊME numéro de TVA 

intracommunautaire, MÊMES équipes de production et services, ...  

 

DIPTERATECH  

NOUVEAU nom de la SAS, NOUVEAU nom de domaine - dipteratech.com qui remplace 

hbmdistribution.com - et donc NOUVELLES adresses emails - par ex. contact@dipteratech.com qui 

remplace contact@hbmdistribution.com, mais bien sûr les anciennes adresses emails seront 

automatiquement transférées, jusque fin 2019. 

 

DIPTERATECH - 69 Avenue de Grasse 06800 - Cagnes-sur-Mer - France 

tel +33 4 93 58 23 63 - fax +33 4 93 58 09 19  

contact@dipteratech.com - www.dipteratech.com - www.biobelt.com - www.moustiquesolutions.com  

S.a.s. au capital de 158000 € - RCS Antibes 530943141 - TVA FR01 530943141  

Logistique Dépôts Ateliers : 8 chemin Collet des Grailles 06800 - Cagnes-sur-Mer - France 


