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 Un nouveau visage pour Dosseul et 
Morisseau : Thomas Gauthier reprend la 
société de bâtiment vertavienne créée en 
1994

 
Suite au départ en retraite de Monsieur Morisseau, les dirigeants Mr 
Dosseul et Mr Morisseau, ont décidé de céder leur société à Monsieur 
Thomas Gauthier. 

La passation s’est déroulée le 15 janvier 2017 dans les locaux de 
l’entreprise, située dans la zone d’activité de la Vertonne à Vertou 
(44). C’est donc un nouveau « visage » et un nouveau « virage » qui 
se profilent pour les 12 collaborateurs de la société. Choisi pour son 
expérience professionnelle, ses valeurs familiales et son goût du 
challenge, Thomas Gauthier souhaite poursuivre le développement 
de l’entreprise dans cet esprit familial tout en assurant le niveau de 
qualité et d’exigence qui fait la renommée de la société depuis plus 
de 20 ans. 

A noter que Mr Dosseul restera salarié dans la structure jusqu’au 31 
décembre 2017 au poste de chiffrage et épauler Thomas dans ses 
prises de fonctions. 

Toute l’équipe est à votre disposition pour une prochaine rencontre 
et échanger sur vos futurs projets de construction ou rénovation. 

 
Thomas Gauthier 
44 ans 
Marié 3 enfants 
 

Chef de chantier principal 
durant 22 ans au sein de 
la société ETPO à Nantes 

Références 

 Reconstruction du TRIPODE – 
Île Beaulieu de Nantes 

 Parking SILO des Nouvelles 
cliniques nantaises 

 Maison de la mère et de 
l’enfant – Fort de France 

 Centre commercial Leclerc – La 
Roche sur Yon 
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 Interview Monsieur Morisseau, ex-PDG associé de DOSSEUL & MORISSEAU 

« La roue tourne et je suis fier du parcours accompli durant ses 20 dernières années 
au côté de mon associé Mr Dosseul. Nous avons bâti une entreprise sereine, 
développé un savoir-faire de qualité avec des hommes et des femmes au cœur de 
notre métier d’artisans. Nous avons bien sûr accompagné de nombreux clients dans 
leur projet de construction avec un devoir de satisfaction permanent. Je suis donc 
heureux et fier de passer le flambeau à Mr Thomas Gauthier, un jeune entrepreneur 
talentueux par ses qualités humaines mais également par son parcours 
professionnel de plus de 20 ans dans une des plus belles structures du paysage 
nantais ETPO. Merci à tous mes collaborateurs, mes fournisseurs, mes clients et 
prescripteurs pour les années et projets passés ensemble, je vous laisse entre de 

bonnes mains, thomas bienvenue et bon vent ». 

 

Interview Monsieur Dosseul, ex-PDG associé de DOSSEUL & MORISSEAU 

« Nous avons décidé de passer la main à Thomas et de donner un second souffle à 
notre belle entreprise. Sa connaissance du métier, son relationnel et sa motivation 
seront précieuses pour développer l’activité de la société, accompagner tous nos 
partenaires dans de beaux et futurs projets sans oublier de cultiver la force de notre 
entreprise, l’esprit familial et le travail bien fait. Je suis heureux de rester à ses côtés 
pour les 2 ans à venir et transmettre mon savoir-faire du bâtiment individuel. Associé 
à la compétence du bâtiment tertiaire de thomas, je suis convaincu de la réussite et 
du développement économique de notre entreprise, bienvenue Thomas ». 
 
 
Interview Monsieur Thomas Gauthier, Nouveau PDG de DOSSEUL & MORISSEAU 

« J’aimerais remercier Messieurs Dosseul et Morisseau de m’avoir choisi pour la reprise de leur société qu’ils ont su 
valoriser pendant plus de 20 ans. C’est une nouvelle aventure de mon côté mais une continuité pour vous tous, 
collaborateurs, fournisseurs, prescripteurs et clients. Après plus de 20 années passées sur les chantiers nantais sous 
la coupe de la société ETPO, je souhaitais me challenger et découvrir le monde de l’entrepreneuriat autour d’une 
entreprise familiale avec une belle histoire. C’est avec fierté et humilité que je me lance dans ce nouveau défi que je 
vais partager avec mes collaborateurs, ma famille, mes amis et bien sûr vous-même fournisseurs, prescripteurs et 
clients. Nous continuerons tous ensemble à développer nos activités tout en assurant le même niveau de qualité des 
ouvrages et du respect de nos clients. Cette nouvelle aventure est un projet de vie qui ne peut réussir seulement et 
seulement s’il se partage tous ensemble. Au plaisir de vous rencontrer prochainement pour se découvrir et construire 
nos ouvrages de demain ». 

 
A PROPOS DE DOSSEUL & MORISSEAU 
Créée en 1994, l’entreprise Dosseul et Morisseau est spécialisée dans les travaux de maçonnerie, pour les 
particuliers et les professionnels. Notre savoir-faire depuis plus de 20 ans concernent les maisons d'architecte, 
les bâtiments industriels et le petit génie civil pour le neuf et la rénovation. Avec plus de 500 ouvrages à notre 
actif, nous assurons des travaux de qualité dans le respect des règles de l'art et des normes de construction 
(parasismique, etc...) pour la plus grande satisfaction de nos fournisseurs, prescripteurs et clients. 
 
>>> NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS  
Travaux de maçonnerie / Construction de bâtiments industriels / Construction de maisons d'architecte / Travaux 
d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) / Pose d'enduits à la chaux naturelle / Pose de béton armé / Travaux 
d'extension de maisons / Travaux d'agrandissement / Rénovation de maisons / Rénovation de bâtiments 
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