
 
 

 

Le Groupe DIS réalise l’acquisition de la société Bourasseau Industrie 

Implantée en Vendée, la société Bourasseau Industrie est un acteur majeur de la tôlerie fine sur tous 
types de métaux. Equipé d’un outil de production automatisé, Bourasseau Industrie a la capacité de 
répondre à des besoins divers, allant du prototype à la production en série.  L’entreprise intervient 
notamment dans les secteurs du mobilier urbain, de l’agencement, de la publicité sur le lieu de vente, 
de l’équipement de véhicules de transport. Depuis sa création en 1980, Bourasseau Industrie a connu 
une croissance régulière sur ces différents secteurs d’activité. Dans le contexte du départ en retraite 
de son dirigeant Jacques Rivet, le Groupe DIS a réalisé l’acquisition de la société Bourasseau Industrie, 
société avec laquelle il entretenait déjà une relation commerciale de longue date, contribuant ainsi à 
structurer son développement. 

Fondé en 2001 par Patrick Bouchard, le groupe DIS est spécialisé dans l’industrialisation et la 
fabrication d’ensembles mécaniques.  Il accompagne ses clients dans la fourniture de solutions 
techniques à travers 3 métiers : l’étude et l’intégration de produits à forte technicité, la chaudronnerie 
industrielle et la transformation de profilés d’aluminium. 
Le groupe opère sur 5 sites de production dans différents secteurs d’activité, allant de l’équipement 
de matériel ferroviaire au mobilier d’affichage numérique, en passant par la fourniture d’ensembles 
industriels divers. Actuellement en croissance et notamment dans les domaines de la réalisation de 
mobiliers numériques et d’équipement à destination des infrastructures de transport, l’acquisition de 
la société Bourasseau Industrie s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement du groupe 
DIS, qui renforce ainsi ses savoir-faire industriels et sa capacité de production. 
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