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Édito Le groupe Brassier  
 s’inscrit depuis 70 ans  

dans une recherche 
permanente de savoir-faire, 
d’amélioration de la qualité  
du travail et de la mise  
en oeuvre de solutions 
innovantes.  
 
Nous accompagnons  
depuis de nombreuses  
années les architectes  
dans la conception et 
la réalisation de projets 
d’envergure grâce  
au savoir-faire de  
notre bureau d’étude.  
 
Enfin, nous distribuons  
et sélectionnons des produits 
de grande qualité  
en partenariat avec  
les plus grandes marques. 
 
L’avenir du groupe est  
de continuer à vous proposer  
des solutions métalliques 
toujours plus performantes  
et en adéquation avec  
vos besoins; mises en oeuvre 
par nos équipes hautement 
qualifiées tout en vous assurant 
un service après-vente dédié.

Ludovic Llopis
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En 1949, Albert Brassier 
fonde l’entreprise 

A.Brassier, située au 6 rue 
Serret à Clermont-Ferrand.  
Il se spécialise en serrurerie  
et dans la réalisation d’objets 
en fer forgé. 
 
En 1973, l’entreprise 
déménage au 39 avenue  
de la Margeride. 

En 1979, Daniel Brassier 
reprend l’entreprise de 
son père. Elle se diversifie 
et réalise des ouvrages en 
aluminium. En octobre 1984, 
l’entreprise évolue et devient 
une SARL puis obtient quelques 
années plus tard le label 
QUALIBAT.

Le groupe Brassier  
intervient dans la rénovation, 
la conception, la réalisation,  
et le montage de bâtiments,  
du particulier au professionnel. 

Grâce à son nouveau bureau 
d’étude, il garantit le respect 
des dernières normes en 
vigueur dans le domaine. 
Il obtient notamment en  
2014 le label QUALIBAT RGE, 
assurant une performance 
énergétique optimale à travers 
plusieurs exigences comme  
le besoin Bioclimatique,  
la consommation d’énergie 
ou encore la température 
intérieur de confort. 

Cherchant toujours à s’adapter 
aux nouvelles technologies  
et à l’évolution des matériaux, 
l’entreprise n’hésite pas  
à investir dans des machines 
numériques.

Historique

Albert  
Brassier 
préparant  
son Brevet  
de Maîtrise  
en 1953
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1949
Albert Brassier  

créa l’entreprise 
A.Brassier, située  

au 6 rue Serret  
à Clermont-Ferrand.

Ne cessant  
de s’accroître, 

l’entreprise devient  
une SARL puis obtient  

le label QUALIBAT.

Daniel Brassier  
reprend l’entreprise  
de son père.

L’entreprise obtient  
le label QUALIBAT 
RGE, permettant ainsi  
à sa clientèle 
d’être sensibilisée 
sur les dernières 
réglementations 
thermiques.

1979

1984

2014

2014 
L’entreprise 
obtient le label 
Qualibat RGE
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Les chiffres du groupe

3000 m2

dédiés au site de production

de vitrages posés chaque année

traitées chaque année

d’acier façonnées chaque année

1300 m2

375 affaires

55 tonnes

Brassier 
conseille  
et met  
en place  
des solutions  
sur-mesure
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Chiffre d’affaires

3598 k euros
chiffre d’affaires 2018

chiffre d’affaires 2017

chiffre d’affaires 2016

chiffre d’affaires 2015

3177 k euros

2439 k euros

2711 k euros
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Certificats

Qualibat qualifications :
La qualification 4413  
entraîne les qualifications :

4413 4572
4421 4582

4441
4432
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Moyens 
techniques

1200 m2

taille globale de l’atelier

taille de l’atelier de serrurerie

taille de l’atelier aluminium

750 m2

450 m2

L’entreprise 
n’hésite pas  
à investir dans 
des machines 
numériques
dernière
génération.
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Brassier 
conseille  
et met  
en place  
des solutions  
sur-mesure
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Structures métalliques

Spécialisé dans le travail 
du métal comme 

l’aluminium, le groupe Brassier 
pense et conçoit des structures 
destinées à l’industrie.
 
Ce savoir-faire lui permet 
d’assurer des solutions 
qualitatives sur des projets 
d’envergure.

Le groupe dispose également 
d’un parc matériel et d’une 
expérience logistique 
lui permettant d’intervenir 
aussi bien sur le territoire 
français qu’à l’international.

Savoir-faire 
de structures
métalliques 
et d’aluminium
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Programme résidentiel

Le groupe Brassier 
 développe également 

des solutions métalliques 
sur des projets résidentiels. 
À chaque étape du process 
constructif, il intervient 
et accompagne les 
architectes, de la sélection 
des fournisseurs au choix 
des dernières technologies, 
comme l’efficience thermique 
ou encore l’acoustique.

Brassier conseille et met  
en place des solutions 
sur-mesure au cœur 
des programmes de 
promotion résidentielle. Solutions 

sur-mesure
au coeur des 
programmes 
résidentiels
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Design et conception

Notre bureau d’étude 
est constitué d’une équipe 

ultra spécialisée dans 
la mise en œuvre de solutions 
métalliques. Elle possède 
une double compétence 
dans les menuiseries acier 
et aluminium, et est ainsi 
capable d’apporter un service 
personnalisé à destination 
des architectes et plus 
largement vers l’ensemble 
de nos clients durant 
l’intégralité de la réalisation 
des projets.

Nous utilisons les dernières 
techniques de simulation 
et de calculs informatiques 
afin de vous apporter dans 
un temps court des solutions 
sécures alliées à une approche 
financière optimisée.

Double 
compétence  
dans les 
menuiseries 
acier et 
aluminium
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Service après-vente

Le groupe a depuis 
 longtemps inscrit dans 

ses priorités la relation client 
et le service après-vente. 
Nous assurons non seulement 
un suivi personnalisé, 
mais développons également 
une relation de dialogue 
permanente avec nos clients.

Chaque client ou prescripteur 
dispose d’un contact unique 
qui l’accompagne avant, 
pendant et après la réalisation 
du projet. La longévité de 
cette relation et la renommée 
du groupe se sont construites 
autour de cette volonté 
d’accompagner le client 
de bout en bout de  
sa démarche constructive.

Un suivi 
personnalisé 
et un dialogue 
permanent 
avec nos clients
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Nos clients Nos partenaires
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@groupe_brassier
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39 avenue de la Margeride 
63000 Clermont-Ferrand 

T. +33 4 73 26 36 39  
F. +33 4 73 27 77 06

contact@groupe-brassier.com

@groupe_brassier


