
Les Constructions Dassé s’installent à Bordeaux ! 

 

Depuis le 19 octobre, Les Constructions Dassé ont ouvert un bureau à 

Bordeaux au sein de l’écosystème Darwin dans lequel évoluent des 

entreprises aux dynamiques économiques responsables. Ce choix 

d’implantation, sur ce site et au cœur de la métropole bordelaise, répond 

aux attentes de Dassé sur le partage de sensibilités communes dans ses 

perspectives de développement. 

Dassé est un acteur engagé dans la responsabilité sociale et 

environnementale qui reste au cœur de son action ! 

Dassé est une entreprise industrielle landaise de construction à ossature bois. Son activité s’étend de 

la construction d’équipements publics (crèches, écoles, restaurants scolaires...), de bâtiments 

tertiaires (bureaux, cliniques, maisons de santé, résidences seniors…), à celle des logements sociaux 

collectifs et individuels. Les différents métiers au sein de Dassé permettent la mise en œuvre d’une 

production industrialisée des ossatures bois, des charpentes métalliques et des menuiseries en 

aluminium. Son rayonnement national impose une réponse adaptée à chacun des territoires.  

Entreprise familiale, Dassé a démontré son savoir-faire depuis 1954 et développe son activité dans la 

recherche de solutions toujours plus innovantes et respectueuses de l’environnement, privilégiant les 

circuits courts, la filière locale du bois et la performance thermique de ses constructions. 

Depuis sa création, Dassé a livré plus de 4 Millions de m2 dans tout l’hexagone et au-delà, dans les 

départements de la Guadeloupe et de Mayotte. 

Avec son système constructif innovant, le DAC (Dassé Active Construction), Dassé apporte une réponse 

personnalisée à chaque maître d’ouvrage.  

Les constructions Dassé se caractérisent par une réduction importante de l’impact environnemental 

grâce aux matériaux utilisés et à la faible quantité de déchets sur chacun des chantiers et en usine, une 

conception innovante, avec un bureau d’étude intégré, et des phases de production et de montage 

particulièrement raccourcies, autant d’atouts qui font de Dassé, un partenaire incontournable des 

collectivités territoriales et des bailleurs sociaux. 
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