Construire votre environnement
En 60 ans, DAGARD a bâti son développement en adaptant le concept de
son activité historique aux besoins de multiples marchés.
Leader Européen dans la fabrication des chambres froides modulables,
leader Français dans la réalisation des enceintes et bâtiments isothermes
pour l’industrie agroalimentaire, DAGARD est également devenu leader
Européen dans la réalisation des salles propres en systèmes constructifs
modulaires.
DAGARD s’appuie sur des réseaux de concessionnaires et sur la fidélité
de ses clients qui l’accompagnent dans son développement. Son expertise
et son savoir faire résident dans le produit, l’écoute et la qualité de service
apportés chaque jour à ses clients.

Plus de 500 personnes
travaillent à la conception, fabrication,
commercialisation et installation de nos produits.
L’étroite collaboration entre les différents acteurs de l’entreprise permet un
suivi personnalisé de nos clients et la réussite de leurs projets.
50 techniciens et ingénieurs se consacrent à la recherche et à la conception.
Ils assurent le suivi des projets avant et aprés l’installation.
L’évolution constante des moyens technologiques, la formation
professionnelle continue, des processus rigoureux d’assurance qualité
renforcent notre compétitivité.

Nous sommes présents dans plus de 60 pays au travers de nos
nombreux partenaires.
Nos références et notre expertise dans l’ensemble des pays européens
nous ont ouvert les portes des autres continents tels que l’Afrique ou
l’Asie, où notre expérience est recherchée.
Notre politique commerciale dynamique nous amène aujourd’hui vers
les pays de l’Est, le Continent Nord Américain et l’Amérique latine.

Leader Européen, Dagard se positionne comme le partenaire stratégique de ses clients.
Satailleetsescapacitésd’interventionsurleterrainenfontdésormaisunacteurincontournablepourlaréalisation
de projets qui font référence.

Trois métiers complémentaires

Salles Propres

Constructions Isothermes

Les gammes de produits proposées
sont conçues pour faire face aux
contraintes des industries sensibles
aux risques de contamination
bactériologique ou particulaire.

Pour les acteurs des filières agroalimentaires, traitement des matières
premières, transformation, stockage
et distribution, Dagard réalise, clés en
main, l’ensemble des cloisonnements
entre toiture et sol, parois, plafonds,
portes, vitrages et produits spécifiques.

Parois,
plafonds,
portes
et
vitrages sont adaptés aux niveaux
d’exigences et à la classe des locaux concernés. Des équipes
de montage rompues aux exigences spécifiques de nos clients,
accompagnent leurs projets jusqu’aux audits de performance des
laboratoires.
Gamme Ultra-Propre
Gamme Environnement contrôlé
Gamme High-Tech

L’ensemble
constitue
des
lignes
homogènes et esthétiques répondant
aux exigences normatives : sanitaires et
ingénierie du feu.
Gamme Isolation thermique
Gamme Protection feu
Gamme Isolation phonique

Novartis - France; CH Toulon - France; Parke
Davis - Espagne; Sanofi - France; Roche Turquie; L’Oréal - France; IBM - France; Alcatel
- France; Grifols - USA; Alcatel - France; Sagem
- France; L’Oréal - France; Léo Laboratoire France; Bayer - Turquie; Pfizer - Singapour;
CNES - Guyane

MIN Rungis - France;
Fromagerie
Onetik
- France; Cochonou
- France; Saupiquet France; Miko - France;
Picard
France;
Brioches Pasquier France; Nestlé - Chine

Chambres Froides
Les chambres froides modulables et démontables répondent aux
besoins du commerce et de la restauration.
Leurs avantages multiples en font le pilier de nos offres dans la
distribution et la cuisine.

Gamme Easy Bloc et Toundra
Cellules avec groupe et rayonnages ou cellule sans groupe.
Gamme Taïga
Chambres compactes avec et sans sol, congés d’angle intégrés, pour les
besoins en volume limité.
Gamme Europa
Chambres complexes à compartiments multiples, de toutes dimensions.

Tour First Paris La Defense - France;
Hôtel Georges V - France; Hôtel
Hilton - Roumanie; Planet Hollywood
- France; Disneyland - France; Mc
Donald’s - France; Fauchon - France;
Stade Wembley - UK; Flunch - Italie

Route du stade - 23600 Boussac - France - Tél.+33(0)555.82.40.00
Fax.+33(0)555.65.10.00 - info@dagard.com - www.dagard.com

