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BOURGUIGNON

EN BREF

Bourguignon SCAD est spécialisée dans les produits et
systèmes de ferronnerie Industrielle pour les espaces de vie,
de loisirs et de travail.
Implantée depuis 1836 dans
la Drôme, avec un effectif de
17 personnes, Bourguignon
réalise un Chiffre d’Affaires
de 2 millions d’euros.
Son positionnement et sa
notoriété dans les secteurs
du Fer Forgé Industriel et des
Espaces Jardins lui confèrent
une place de choix auprès
des professionnels.
Répartition de C.A. par
zone géographique
France Métropole 81%
France Dom-Tom 17%
Export 2%

Plus de 20000 catalogues
expédiés, une offre produits
large – plus de 1500
références produits finis – et
des solutions adaptées aux
Espaces Jardin et Décoration
participent activement à la
satisfaction de nos clients
depuis 176 ans.
Ce sont plus de 850 tonnes
d’acier
transformées
et
expédiées principalement en
France métropolitaine et
dans les DOM-TOM en 2012 .
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BOURGUIGNON

L’HISTOIRE

Issue de la manufacture familiale de matériel agricole, la SAS
Bourguignon SCAD a consacré une partie de ses activités à la
Ferronnerie Industrielle dans les années 60 pour s’y consacrer
entièrement depuis 2007

Depuis près de 200 ans,
Bourguignon SCAD diversifie,
enrichie année après années
ses
activités
pour
la
satisfaction de ses clients.
Forte de son Savoir-faire et
de la maîtrise du travail de
l’Acier, elle a su garder la
confiance de ses clients
depuis 176 ans.
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IMPLANTATION

GEOGRAPHIQUE

Entreprise Française à dimension humaine, Bourguignon
SCAD est implantée dans la Drôme, à Bourg-de-Péage depuis
1836.
La position géographique de la
société offre des avantages
importants, de part son
accessibilité grâce à des
infrastructures
routières,
ferroviaires
et
aériennes
proches.
Elle bénéficie également des
avantages liés à la densité de
son réseau de partenaires
distributeurs, favorisant ainsi la
proximité avec les clients
utilisateurs.

Siège social
Présence commerciale

NOS ENGAGEMENTS

→
Un Partenariat étroit
avec nos clients
La
qualité
et
le
professionnalisme
des
relations
nouées
entre
Bourguignon SCAD et ses
clients
expliquent
sa
pérennité.
Utilisateurs,
metteurs
en
œuvre,
prescripteurs et distributeurs
participent au cycle de vie
des produits Bourguignon et
chacun bénéficie des services
qui lui sont dus :
• Présence commerciale chez
les clients
• Une disponibilité de nos
produits à J+1
• Un site Internet
• La mise à disposition
d’outils de communication
assurant la promotion des
solutions

PRIORITE

SATISFACTION

Un Partenariat exemplaire
avec nos fournisseurs
Bourguignon s’attache à
conserver
des
relations
pérennes et constructives
avec l’ensemble de ses
fournisseurs. Ceci lui assure
ainsi une qualité de services
optimale, dont elle peut
ensuite faire bénéficier tous
ses clients
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PERFORMANCES

PRODUITS

Garantie de Qualité

Choix et Disponibilités

Les gammes des produits de
Bourguignon sont largement
reconnues en France pour la
qualité des matières, grâce à
une sélection historique de
ses fournisseurs de métaux,
de leur usinage et de leur
assemblage.

Le variété des matières, Fer
Forgé, Inox, Aluminium,
Laiton, Fonte que propose
Bourguignon, permettent de
répondre à une très large
demande de nos clients.

Performances de longévité,
d’installation et de qualité
sont les caractéristiques
premières de ses offres.

Les disponibilités de ses
produits et de ses équipes lui
garantissent une fidélité sans
faille de ses clients.

NOS SOLUTIONS

→
1800 Références

PERFORMANCES

CHOIX

Des partenariats de choix

Avec près de 1800 références
en catalogue, dont 700
produits
nouveaux,
Bourguignon propose un
large choix de solutions.

Les Maisons Bourguignon et
Swarovski s’associent afin de
proposer
une
gamme
unique, déposée et exclusive
en France de barreaux pour
Garde-corps.

Du style Baroque au plus
Contemporain, 1800 façons
pour
nos
clients
de
s’exprimer.

Le mariage du métal – Fer
Forgé ou Inox – et du cristal
Bourguignon a fait le choix
de la sobriété et du Design,
sans ostentation, et répondre
ainsi aux exigences tant
contemporaines
que
baroques chics.
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PERFORMANCES

SECURITE

L’industrie

Le Tertiaire et le résidentiel

Les Grilles Bourguignon,
uniques
et
déposées,
assurent aux entreprises
industrielles la sécurisation
de leurs espaces. Elles savent
alliées
résistance
et
esthétique inégalables dans
le domaine de la grille de
protection.
Elles sont toujours largement
utilisées, notamment dans
les Dom-Tom.

La qualité et l’épaisseur des
barreaux
bourguignon
assurent aux résidences
privées, collectives et aux
bâtiments tertiaires une
parfaite sécurité.
Défenses
de
fenêtres,
Portails, Clôtures… sont
autant d’offres garantissant
la sécurité des biens et des
personnes.

NOS SOLUTIONS

→
Le Résidentiel
Portails, clôtures, portillons,
appuis de fenêtres… aux
Design harmonieux offrent
un choix de qualité destinés
aux résidences privées et
hôtelières, aux collectivités
et
aux
Bâtiments
et
monuments Historiques.
Ici se mêlent parfaitement le
Fer Forgé, la Fonte et
l’Aluminium.

PERFORMANCES

DESIGN

Le Tertiaire
Le besoin en rénovation des
infrastructures classées aux
monuments
Historiques
exigent une qualité et un
respect du choix des
produits.
Bourguignon se positionne
également sur la réponse aux
attentes des communes,
activement engagées dans
leur plan de rénovation
urbaine.
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PERFORMANCES

INSTALLATION

Les Inventions
Les
Tubes
à
Ficher
Bourguignon assurent une
installation rapide, aisée et
sécurisée
des
clôtures
destinées aux professionnels
des travaux publics et
paysagés.
Produit unique, il confère la
garantie de gains de temps et
de matériaux de scellement
tout en permettant un
confort de travail aux
installateurs.

Un
système
Unique
Bourguignon de support aux
Portails et Portillons assurent
une facilitée d’installation et
la
garantie
d’un
vieillissement sans faille dans
le temps.
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QUELQUES

Lauréat catégorie Décoration intérieure
Barreaux Bourguignon ornés de Swarovski Elements

Distinctions

