CARTE D’IDENTITÉ DU GROUPE SASA INDUSTRIE

Notre métier

Spécialiste des supports de cuisson anti-adhérents
au service de l’Industrie,
des Professionnels de la Boulangerie-Pâtisserie
et des Métiers de bouche.

Les étapes clés de notre histoire

Notre respect de l’environnement

1978 : création de la société SASA, spécialisée
dans la fabrication d’équipements (supports de
cuisson, chariots, moules, plaques…) destinés à
la boulangerie-pâtisserie artisanale, industrielle
ainsi qu’aux grandes surfaces.
• 1986 : reprise de SAMIAC, l’unique fabricantfrançais de torréfacteurs ;
• 1995 : création du Tréfilage d’Alliages Aluminium, sous la marque TRÉFIL’ALU et création
de la filiale anglaise SASA UK ;
• 1996 : introduction en Bourse au second
marché de Paris et création du Groupe SASA
Industrie ;
• 1998 : création de la filiale allemande SASA
GmbH ;
• 1999 : acquisition de BODSON, fabricant de
machines de lavage, de cuisson et sous-vide ;
• 2000 : fusion avec la société DEMARLE ;
• 2006 : acquisition de ROURE, fabricant de
mobilier inox ;
• 2007 : entrée de Weinberg Capital Partners
au capital de SASA INDUSTRIE.
Création de Durashield Europe et de SASADEMARLE Inc. aux États-Unis.

Acteur industriel responsable et soucieux de
l’environnement, SASA Industrie a investi dans :
• une station d’épuration physico-chimique
pour le traitement des rejets aqueux,
• 2 incinérateurs régénératifs pour le traitement des effluents gazeux (COV),
• la récupération des eaux pluviales pour le
process,
• le tri sélectif... ,
ces dispositifs sont conformes aux normes environnementales européennes.

Le Groupe réalise 50 % de son Chiffre d’Affaires
à l’export, compte 500 collaborateurs et exporte dans 120 pays.

Nos marques
Reconnues par les professionnels et le grand
public : SASA, DEMARLE, FLEXIPAN, BODSON,
SAMIAC, TRÉFIL’ALU, ROURE.

Localisation
Siège social :
• Le Cateau-Cambrésis 59360 - FRANCE
Filiales étrangères :
• Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis.

Nos atouts pour l’avenir
Des produits :
• de grande qualité et faciles d’utilisation ;
• reconnus par tous les professionnels ;
• bénéficiant d’une recherche technologique
permanente.
Développement :
poursuite du développement tant en France qu’à
l’international par croissance interne ou externe
selon les opportunités.

Nos moyens de production
Nous intégrons et maîtrisons l’ensemble des
compétences techniques et industrielles indispensables à la fabrication de nos produits. Notre
outil de travail important et souple offre à nos
clients et partenaires une grande réactivité. Nous
disposons de 4 unités spécialisées par ligne de
produits, réparties dans le Nord de la France.

www.sasa.fr
ZI n°1 - BP 50009
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
FRANCE
Tel. : +33 (0)3 27 84 23 38
Fax : +33 (0)3 27 77 88 11
sasa@sasa-industrie.com

www.demarle.com
Parc d’Activités des
Ansereuilles
59136 WAVRIN - FRANCE
Tel. : +33 (0)3 20 58 83 84
Fax : +33 (0)3 20 58 74 70
demarle@demarle.fr

www.bodson.fr
ZI n°1 - BP 50009
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
FRANCE
Tel. : +33 (0)3 27 84 36 28
Fax : +33 (0)3 27 77 89 44
contact@bodson-industrie.com

www.samiac.com
ZI n°1 - BP 50009
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
FRANCE
Tel. : +33 (0)3 27 84 02 44
Fax : +33 (0)3 27 77 89 44
contact@samiac.com

TRÉFIL'ALU

www.trefilalu.com
ZI n°1 - BP 50009
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
FRANCE
Tel. : +33 (0)3 27 77 52 01
Fax : +33 (0)3 27 77 52 09
contact@trefilalu.com

www.roure.com.fr

www.sasa-industrie.com
Z.I. N° 1 - B.P. 50009 - 59360 LE CATEAU-CAMBRÉSIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 27 84 63 00 - Fax : +33 (0)3 27 84 63 08 - sasa@sasa-industrie.com

2, rue Pétin Gaudet -BP 156
42403 St. CHAMOND Cedex
FRANCE
Tel. : +33 (0)4 77 22 09 22
Fax : +33 (0)4 77 31 49 82
bal@roure.com.fr

