
Fondations

Canalisations Route

Revêtements

Centrale asphalte

Maintenance
réseaux

Voies ferrées

Gros oeuvre TCE

Laboratoire
Prélevement d’air

Lotissements Zones d’activités

Négoce de matériel

Traitement terres
polluées

Biotechnologies

Camping
Promotion
immobilière

Contractant
Général

Désamiantage Collecte, tri,
valorisation
déchets verts

Espaces verts

Collecte, tri,
valorisation, DND

Location matériels
Broyage et criblage 

Rénovation Couverture

Déconstruction
Désamiantage
Dépollution

Sciage béton

Hygiène et 
environnement

Génie civil

D É S A M I A N T A G E  -  D É P O L L U T I O N

location
aquitilia

Bio développement

27, rue Alessandro Volta - BP 10288 - 33697 MÉRIGNAC Cedex
Tél : 05 57 92 20 00 - Fax 05 57 92 20 17

achats@groupe-cassous.com
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Les Achats

CHIFFRES CLÉS 2018

33
filiales

1200
salariés

230
millions d’euros 

de chiffre d’affaire

n Des métiers diversifiés 

Grâce à ses savoir-faire spécialisés et aux synergies entre ses 
métiers, le Groupe Cassous propose une offre de construc-
tion globale et sur mesure à ses clients qui sont issus de sec-
teur d’activités diversifiés.

n Un Groupe Régional

Le Groupe Cassous est un acteur régional avec un maillage 
d’agence :

• 45 implantations en Nouvelle Aquitaine
• 10 implantations hors Nouvelle Aquitaine

Nos chantiers nous conduisent également à sortir du terri-
toire de la nouvelle Aquitaine.

Travaux
Publics

45%

14%

11%
30%

Immobilier

Environnement
Bâtiment



Implanté en Aquitaine depuis 50 ans, le 
groupe Cassous, ETI familiale indépendante, 

compte 33 filiales et emploie 1200 salariés. Il 
s’est développé autour des travaux publics, cœur 

de métier historique du groupe, puis s’est diversifié 
dans les métiers du Bâtiment, de l’Environnement et de 

l’Immobilier.

Les synergies entre ses différentes activités alliées à une 
culture de l’entreprenariat et une organisation agile lui ont 

permis de soutenir sa croissance, d’engager sa transformation 
digitale dès 2010 et d’investir dans des techniques innovantes au 

service de ses clients, acteurs locaux, publics et privés.

Un 
bâtisseur 

de référence
en Aquitaine

Des valeurs fortes 
incarnées au quotidien

3 Service client

3 Sécurité des collaborateurs

3 Respect de l’environnement 

3 Esprit d’équipe

Lancement
Constitution
de l’équipe projet

catégorie
Profil de la catégorie
Identification des besoins

Elaboration d’une stratégie 
d’achats et des enjeux

Stratégie
1 2 3

SÉLECTION
Sélection des fournisseurs
à consulter

envoi
Préparation et envoi
des appels d’offres

Négociations
en plusieurs rounds

NÉGOCIATION
4 5 6

CHOIX
Choix des fournisseurs
référencés
Signature des contrats

MISE EN ŒUVRE
Communication aux filiales
Mise en œuvre
Suivi, reporting
Amélioration continue

7 8

Le Service Achat

La fonction 

Le Service Achat, fonction transversale à tous les mé-
tiers du Groupe, s’inscrit dans une stratégie globale 
de développement durable. Les besoins des collabo-
rateurs et des clients, les connaissances et savoirs faire 
des fournisseurs et des sous-traitants sont au cœur 
de son fonctionnement. Elle contribue activement à la 
mise en œuvre d’une politique volontariste en ma-
tière de santé et de sécurité et à développer des re-
lations de proximité et de confiance avec des fournis-
seurs impliqués dans la démarche qualité des filiales.

Le Groupe Cassous reste à l’écoute des propositions 
innovantes de ses partenaires, des possibilités de dé-
veloppement de solutions permettant de mieux ré-
pondre aux problématiques opérationnelles des col-
laborateurs ou à des enjeux environnementaux pour 
notre territoire.

Le process achat 

En collaboration avec les donneurs d’ordres 
et les utilisateurs, le service achat propose une 
démarche permettant de garantir à chacun de 
ses fournisseurs, nationaux ou locaux, grands 
groupes ou PME :

• la neutralité et l’équité dans la sélection,
•  l’optimisation de la relation par la recherche de 

solutions pérennes, compétitives et innovantes en 
adéquation avec les besoins des utilisateurs, 

•  la sécurisation opérationnelle, juridique et 
contractuelle des achats concernés,

•  le respect des engagements sociétaux, environne-
mentaux et de sécurité du Groupe.

La gestion des achats a été intégrée dans la 
transformation digitale au service des colla-
borateurs, des clients et des fournisseurs.

Les familles d’achat 

L’expertise du Service Achat permet de renforcer la compé-
titivité des filiales du Groupe Cassous par la sécurisation opé-
rationnelle, juridique et contractuelle des grandes familles 
d’achats suivantes :

• Interim et formation
• Carburant et énergie
• Matières premières et matériaux BTP
• Matériel et outillage BTP 
• Location matériels BTP 
• Véhicules
• Traitement des déchets
• EPI
•  Achats généraux divers (informatique, 

téléphonie, mutuelle santé...)
• Assurances
• Sous-traitance


