NOTRE MÉTIER,
VOTRE FAÇADE

NOS VALEURS ET NOTRE CULTURE D’ENTREPRISE : L’HUMAIN AVANT TOUT

Leader sur les marchés de l’ENTRETIEN et de l’HABILLAGE de FAÇADES,
le Groupe DSA est le résultat d’un développement constant au fil des projets
qu’il s’est vu confier et le fruit de son adaptabilité aux besoins sans cesse
renouvelés de ses clients et partenaires.

Nous attachons une importance fondamentale au respect des valeurs
auxquelles nous croyons et que nous souhaitons véhiculer au travers
des nombreuses actions que nous menons.
La culture de notre entreprise repose avan tout sur les compétences
de nos collaborateurs et s’appuie sur leur capacité à relever chaque
jour de nouveaux défis.

LA SATISFACTION CLIENT, NOTRE ENJEU MAJEUR

NOS ACTIVITÉS SONT LE COEUR DE NOTRE SAVOIR-FAIRE

Bardage, couverture, isolation, parement, ravalement,
rénovation, autant de domaines qui permettent au
Groupe DSA d’offrir une vraie valeur ajoutée et des
solutions adaptées aux attentes de chacun de ses clients,

«PROFESSIONNELS»
comme
«PARTICULIERS»

Soucieux de répondre de manière durable aux
exigences de ses clients, le Groupe DSA
accompagne vosprojets depuis 1987, en
s’appuyant avant tout sur l’étendue de son
savoir-faire et l’engagement de ses équipes.

« Innover régulièrement sans oublier ce qui nous a forgé par le passé.
Avancer doucement tout en sachant prendre des risques. Encadrer les
hommes pour leur permettre de dépasser leurs limites et ainsi donner
vie aux projets qui nous font grandir. »
Arlindo DOS SANTOS
Président du Groupe DSA

SERVICE COMMERCIAL :

SERVICE TRAVAUX :

BUREAU D’ETUDE :

SERVICE APRES-VENTE :

Réaliser et encadrer la
production du projet

Répondre aux besoins du client en
élaboratant une solution adaptée

Analyser les choix techniques
et étudier la mise en oeuvre du projet

Garantir la satisfaction du
client et être à l’écoute

SERVICE TECHNIQUE :

Préparer, vérifier et accompagner
avant et pendant la réalisation de projet

NOS ENTITÉS :
DSA

DSA AQUITAINE

4, rue du Pérou

10, rue Pierre Gauthier

91300 MASSY

33320 EYSINES

01 69 75 18 70

05 56 38 38 38

servicetravaux@groupedsa.fr

contact.aquitaine@groupedsa.fr

WWW.GROUPEDSA.FR

