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Plus de 60 ans
d’histoire 

Dassé est une entreprise familiale, située dans les Landes,

en Aquitaine, et ce, depuis plus de 60 ans.

Créée en 1954 par M. René Dassé, à une époque 

où la France poursuit sa reconstruction, l’entreprise 

se lance dans un nouveau métier, celui de la construction

préfabriquée. Construction plus rapide et moins chère 

que la construction traditionnelle, Dassé répond en plein 

à la demande d’une société nouvelle.

Dassé assoit son ascension et son succès sur la base d’un

procédé constructif exclusif et breveté. Un certain nombre

d’évolutions au cours des décennies conduiront

à le développer afin de répondre aux impondérables

économiques et environnementaux des XXe et XXIe

siècles.

Avec son nouveau produit Dac, Dassé active construction,

l’entreprise prend une longueur d’avance sur l’avenir 

en proposant des bâtiments semi-industrialisés 

qui contribuent pleinement au respect de l’environnement

et au bien-être de ceux qui ont l’avantage d’y vivre.

BÂTIR L’AVENIR
NE PEUT SE FAIRE
QU’AU TRAVERS D’UNE CERTAINE VISION
DU LONG TERME



bâtir 
le meilleur
avenir pour
tous

> SALLES DE CLASSES

> GROUPES SCOLAIRES
> CRÈCHES / MICRO-CRÈCHES

> RESTAURANTS SCOLAIRES
> VESTIAIRES
> LOCAUX ASSOCIATIFS
> CENTRES DE LOISIRS
> CABINETS MÉDICAUX

> CLINIQUES
> MAISONS DE SANTÉ

> CLINIQUES VÉTÉRINAIRES
> BUREAUX / SIÈGES SOCIAUX
> CENTRES DE FORMATIONS

> LOGEMENTS 

Être en accord avec son temps
Le monde avance au rythme du progrès des technologies et de l’évolution des besoins de tous. Notre environnement

requiert une attention particulière tant dans l’exploitation que nous en faisons que dans la nécessité de le préserver.

Dac répond donc entièrement aux problématiques d’aujourd’hui.

Il s’avère également important de bâtir des lieux de vies en harmonie avec les attentes de chacun, quel que soit l’emploi

donné à la construction. La souplesse architecturale de notre produit offre donc toutes les possibilités d’aménagement.

SÉCURITÉ, ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, 
CHOIX ARCHITECTURAUX,

nos dessinateurs et ingénieurs 
ont mis en œuvre tout leur talent 
pour vous proposer aujourd’hui 
des solutions innovantes
à votre futur bâtiment.

Dac,
le produit de grandes idées
Dac est né de la volonté de répondre favorablement,
et sans attendre, aux nouvelles réglementations
liées à la protection de l’environnement et aux 
économies d’énergie.

Il est le fruit de la réflexion de nos ingénieurs.
Il sera votre futur bâtiment.

Pour le meilleur. Et pour longtemps.



NOS IDÉES 
PRENNENT DU VOLUME

UNE ENTREPRISE TOUS CORPS D’ETAT 

• Maîtrise du savoir-faire et de l’évolution du produit
• Un interlocuteur commercial dédié à votre écoute
• Accompagnement et réactivité avec Bureau d’Etudes et SAV intégrés
• Chantier propre / Aucune nuisance sonore / Accessibilité chantier 
• Transports optimisés
• Réalisations clé en main
• Délais courts de montage

UN PRODUIT ÉVALUÉ, BREVETÉ
ET CONFORME À LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 (RT 2012).

• Il est breveté auprès de l’Office Européen des Brevets (n°11176853.7).
• Il a reçu deux évaluations du CSTB :

• Pass-Innovation
• ATE (Agrément Technique Européen)

• Il bénéficie d’une garantie décennale.

Architecte-A



AGRÉMENTTECHNIQUE EUROPÉEN

PASS’ INNOVATION

toute
l’expérience
d’un grand
constructeur
Après plus de 60 années d’existence, la notoriété de Dassé 

repose sur la crédibilité d’un savoir-faire unique

et d’une exigence reconnue dans la réalisation

de ses bâtiments.

Notre fabrication française, la compétence de nos équipes

et l’utilisation des ressources locales nous permettent

de maîtriser les coûts et la qualité.

Notre produit de base, le bois, est principalement issu

de la forêt des Landes, certifiée PEFC,

lieu de notre usine et siège social.

La société est certifiée Qualibat “métiers”
et Qualibat “maîtrise de la qualité”.

Notre singularité, l’industrialisation 
et le respect de l’environnement
Depuis sa création, Dassé s’inscrit dans une démarche d’industrialisation de son procédé constructif

par un programme basé sur la Qualité, la Sécurité et la protection de l’Environnement.

Notre système constructif Dac permet donc au final la création, l’extension voire le transfert
de votre bâtiment en toute quiétude.

La solution constructive Dac proposée par Dassé permet donc d’atteindre dans tous les cas de figure les objectifs réglementaires fixés par Décret.

Ce nouveau procédé possède, en outre, l’Agrément Technique Européen qui lui confère une durée de vie de 50 ans, unique en France

sur le marché de la construction industrialisée.



Un produit innovant, pérenne
et développé pour une durée de vie de 50 ans.
Notre procédé constructif Dac privilégie la performance de l’enveloppe
ce qui induit une nécessité moindre en équipement énergétique et permet
d’envisager sereinement l’évolution vers les futures réglementations.

• Enveloppe performante du bâtiment avec études thermiques à l’appui.

• Gestion de l’étanchéité à l’air.

• Solutions techniques et matériaux respectant la RT 2012.

• Conformité aux réglementations sismiques et à la sécurité incendie.

• Respect des différents règlements, arrêtés, décrets et circulaires relatifs aux ERP.

• Respect des dispositions se rapportant à l’accessibilité des PMR.

• Respect de la réglementation des surfaces d’éclairement.

• Confort et robustesse.

Dac peut reposer sur différents types de fondations :

• Caissons de sol (panneaux de particules, longrines bois et isolant laine de verre) posés sur : 

- Solivage métallique sur plots béton ou pieux vissés 

- Longrines béton sur plots béton 

• Dalle béton avec isolation et chape rapportée 

Dac offre des possibilités architecturales, esthétiques et énergétiques variées selon : 

• La surface au sol et l’aménagement 

• Le niveau du bâtiment : rez-de-chaussée ou à étages 

• La toiture : charpente métallique ou charpente bois 

• La couverture : tuiles, bac acier, toiture végétalisée… 

• Les revêtements intérieurs : tôle, placoplâtre, mélaminé… 

• Les revêtements extérieurs : enduit, tôle, bardage bois ou autres… 

• La gestion des énergies

Que ce soit en R0, R+1 ou plus, les principes d’installation

du bâtiment demeurent simples et l’habillage architectural

variable selon vos attentes en terme de coût et d’esthétisme 

et selon les éventuelles contraintes environnementales.

UNE LONGUEUR
D’AVANCE SUR
L’AVENIR



notre imagination
au service
des métiers
de l’éducation

> SALLES DE CLASSES / GROUPES SCOLAIRES

> CRÈCHES / MICRO-CRÈCHES

> RESTAURANTS SCOLAIRES

Pour tous les âges, toutes les formations, tous les enseignements,

tous les rôles éducatifs, Dassé conçoit, fabrique et installe des bâtiments

de toute tailles pour le bien-être des enfants et des personnels

qui les entourent.

HALTE-GARDERIE

COLLÈGE

GROUPE SCOLAIRE

CLASSES LYCÉE

BÂTIR L’AVENIR,
POUR EUX,
POUR NOUS

“Rien ne permet de faire la différence avec
un bâtiment traditionnel, assure Roland Hirigoyen.
Mais nous avons été surtout particulièrement 
séduits par la remarquable efficacité du service
Dassé.

”Roland Hirigoyen, Maire de Mouguerre



CRÈCHE COLLÈGE

RESTAURANT SCOLAIRE ÉCOLE



nous optimisons 
les projets des 
professionnels de santé

> CABINETS MÉDICAUX

> MAISONS DE SANTÉ / CLINIQUES

> INSTITUTS MÉDICO-EDUCATIFS (IME)

> CLINIQUES VÉTÉRINAIRES

La santé pour tous implique notamment la possibilité d’un accueil hors pair 

et d’infrastructures conçues pour le bien-être de tous les patients. Le lieu de santé 

est un domaine privilégié par Dassé et nos concepteurs rivalisent d’idées à la fois 

économes et performantes.

CHU

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

MAISON DE SANTÉ

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF

BÂTIR L’AVENIR,
POUR LE BIEN-ÊTRE
DE TOUS



CLINIQUE VÉTÉRINAIRE PÔLE MÉDICAL

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE CLINIQUE VÉTÉRINAIRE



nous apportons
de belles solutions
aux villes et communes

> VESTIAIRES
> LOCAUX ASSOCIATIFS
> CENTRES DE LOISIRS
> DOJOS
> CLUBS-HOUSES

Qu’ils soient sportifs, intellectuels, jeunes, séniors, que ce soit pour jouer, s’informer, 

se cultiver ou vivre, Dassé propose aux villes et communes des solutions adaptées et 

performantes pour le bonheur de vivre de tous leurs concitoyens.

VESTIAIRES SPORTIFS

SALLES DE DANSE

VESTIAIRES MUNICIPAUX

BIBLIOTHÈQUE

BÂTIR L’AVENIR,
POUR LE PLAISIR
DE TOUS

“Nous avons travaillé le calepinage des 
bardages en composant une sorte de jeu de cubes
superposés. Les possibilités de finitions sont aussi
riches que celles de la distribution interne. Sans doute 
en raison du système constructif.

”Lionel Larre, Agence Leiho Architecture



DOJO MAISON DE QUARTIER

CLUB HOUSE COMPLEXE CULTUREL



nous participons
au dynamisme de nos
régions de France

> BUREAUX / SIÈGES SOCIAUX
> CENTRES DE FORMATIONS

Dac, le procédé constructif Dassé offre des avantages indéniables 

pour les entrepreneurs d’aujourd’hui, face à la construction traditionnelle :

souplesse architecturale, délais plus courts, coûts moins élevés, modularité

évolutive de la construction, etc…

De plus,  il est une réponse parfaite aux exigences et enjeux liés 

aux décisions et orientations du Grenelle de l’Environnement. 

BUREAUX

LOCAUX UNIVERSITAIRES

BUREAUX

CENTRE DE FORMATION

BÂTIR L’AVENIR,
POUR LA RÉUSSITE
DE TOUS



ESPACE VIE & RESTAURATION BUREAUX

SIÈGE SOCIAL SIÈGE SOCIAL



nous bâtissons de
nouvelles solutions
d’habitat 

> HABITAT COLLECTIF & INDIVIDUEL
> VILLAGES SENIOR / SAISONNIERS
> RÉSIDENCES ÉTUDIANTES / LOGEMENTS D’URGENCE

Fort de son expérience acquise durant plus de 60 années au travers du

monde professionnel, Dassé propose désormais son procédé de fabrication

pour l’habitat collectif. R+0, R+1, la construction modulaire est la solution

d’avenir pour les municipalités et les bailleurs sociaux souhaitant élargir et 

entretenir le développement démographique et économique de nos 

communes. 

LOGEMENTS SAISONNIERS

LOGEMENT INDIVIDUEL GROUPÉ

STUDIOS ÉTUDIANTS

VILLAGE SENIORS

BÂTIR L’AVENIR,
POUR LE BONHEUR
DE TOUS



LOGEMENTS COLLECTIFS LOGEMENTS COLLECTIFS

LOGEMENTS INDIVIDUELS LOGEMENT INDIVIDUEL



1 rue Cante Cigale • CS 20035  • 40260 CASTETS
Tél. : 05 58 550 800 • Fax : 05 58 89 41 25
E-mail : contact@dasse.com

www.dasse.com

une entreprise
vouée à
l’avenir
Réussir à tracer une trajectoire longue de 60 années

de recherches, d’efforts, d’innovations et de succès trouve

sa source dans la volonté des femmes et des hommes,

tous ceux qui animent chaque jour, par leur volonté 

de dépassement, l’idée que l’avenir reste toujours 

à portée de main.

Dassé est une entreprise qui innove continuellement,  

ses investissements humains et productifs en sont

les témoins privilégiés et la satisfaction sans cesse

renouvellée de ses clients la plus belle confirmation.

“Bâtir notre avenir à tous” n’est pas qu’une stratégie

d’entreprise, c’est aussi un souhait, une volonté altruiste,

un programme pour une société toujours meilleure.


