
 

 

 

 

Le groupe Dutscher acquiert Sparks Lab Supplies (Sparks) en République d'Irlande 

 

Le groupe Dutscher est heureux d'annoncer l'acquisition de Sparks Lab Supplies, élargissant son périmètre et son 

offre de produits et de services à la République d'Irlande. Sparks devient une filiale directe de SLS (Scientific 

Laboratory Supplies), la société du groupe Dutscher en Angleterre qui bénéficie de 30 ans d'expérience dans la 

distribution d’équipements et consommables scientifiques et dans l’accompagnement des laboratoires 

britanniques.   

 

Fondée en 1996, Sparks est une société de distribution de consommables, de réactifs et d'équipements de 

laboratoires basée à Dublin en République d’Irlande. Sparks est réputée pour la qualité de son service personnalisé 

et pour son excellente image auprès des laboratoires irlandais.   

La société conservera son nom Sparks Lab Supplies, ses salariés et son management, et s’appuiera sur le groupe 

Dutscher et SLS pour accélérer son développement.  

Cette acquisition permet à Dutscher de disposer d’un entreposage, d’une logistique et d’un support commercial en 

République d'Irlande. 

 

Maurice Downing, directeur général de Sparks, a déclaré à propos de l'accord : « Sparks s'est toujours engagé à 

fournir à ses clients des produits de haute qualité, soutenus par un service et une assistance de première classe. Ce 

désir nous aligne sur la vision de SLS et du groupe Dutscher, d'être le fournisseur de référence des scientifiques. 

Rejoindre le groupe Dutscher nous aidera à élargir notre portefeuille de produits, à améliorer nos capacités et à 

offrir un meilleur service à nos clients. C'est vraiment une excellente perspective pour tous nos employés, partenaires 

et clients fidèles. » 

Ian Roulstone, directeur général de SLS, a ajouté : « Il s'agit d'un nouvel atout pour SLS et Dutscher, qui offre 

l’opportunité d’améliorer encore le service fourni à nos clients irlandais respectifs. L'exploitation d'un entrepôt à 

Dublin pour compléter l'entrepôt SLS à Lisburn, en Irlande du Nord, démontre notre engagement à maintenir nos 

clients au centre de notre stratégie, ainsi qu'à augmenter notre offre de produits et à nous développer sur de 

nouveaux marchés et zones géographiques. » 

Dominique Wencker, président du groupe Dutscher, a affirmé : « L’acquisition de Sparks confirme notre volonté 

d’être localement proches de nos clients, notre politique de haute qualité de service et de satisfaction du client, et 

permet de déployer nos activités sur de nouveaux terrains. Le groupe s’en trouve renforcé. C’est une très bonne 

nouvelle pour le groupe Dutscher. » 

 

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme du groupe Dutscher, qui envisage d’autres 

acquisitions en Europe. 

 


