
 

David BOURREL assure son futur en rachetant la société ACTESUR 

 

 Mars 2015, Monsieur David BOURREL, rachète la société ACTESUR créée et dirigée par 

Monsieur Thierry PLEIGNET.  

 

Cette société de formation professionnelle est spécialisée dans plusieurs domaines notamment : 

 

 la sécurité générale,  

 la manutention levage,  

 les travaux en hauteur,  

 la lutte contre l’incendie,  

 le secourisme au travail, 

 l’ergonomie, 

 les conducteurs d’engins de chantier, 

 les habilitations électriques, chimiques, nucléaires

 

ACTESUR  

Zone d’Activité des Tourelles 

90120 MORVILLARS 

Tél : 03 84 56 16 23 

www.actesur.fr 
 

  

 ACTESUR est dotée de plusieurs certifications, agréments, accréditation et habilitations comme 

IPRP, ISO, INRS, CACES, DIRECCTE, . . . 

 

 Chaque année, ce centre forme environ 5 000 stagiaires et dispense 50 000 heures de 

formation, et réalise un chiffre d’affaires de 1 200 000 €.  

 

       ACTESUR compte une douzaine d’employés dont huit formateurs permanents ayant tous acquis 

une expérience minimum de cinq ans dans l'industrie. Elle a su également s’entourer de formateurs 

vacataires,  possédant chacun une solide expertise dans leur domaine d'intervention. 

 

       Les bâtiments de 1 500 m², parfaitement adaptés à l'activité, sont composés de 800 m² de 

bureaux, 700 m² d'atelier, et une maison à feu. 

 

 
 

 Monsieur David BOURREL, 37 ans, fort de son expérience de directeur de centre de formation, 

a décidé de faire le grand saut en se lançant dans l’acquisition de son propre centre de formation. 

  

 Partageant les mêmes valeurs, Monsieur Thierry PLEIGNET accompagnera Monsieur David 

BOURREL afin de transmettre dans les meilleures conditions, le savoir-faire et les compétences 

acquises tout au long de sa carrière. 

 

 
Cette opération a été signée grâce au concours du cabinet de conseil en direction d’entreprise 

spécialisé en cession et acquisition de société de Monsieur Roland VACHERON, 
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