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« le développement du
Pôle Bois continuera à
avoir tout mon soutien »

Vos deux filiales,
constituant le Pôle

Bois de GTM Construction,
continuent à se développer et
représentent plus de 20 M€

d’activité dans le secteur du
Lamellé Collé, vous position-
nant ainsi comme les tous pre-
miers acteurs de cette profes-
sion au niveau national, tant
au niveau du volume d’activité que de la
rentabilité, ce dont je vous félicite.

J’ai apprécié tout particulièrement, lors de
mes visites sur vos sites respectifs, votre
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Après Fargeot LC en 1999, Caillaud LC a aussi démontré sa parfaite intégration au sein de notre Groupe deux ans
après le rachat.

Téléphonie mobile, internet,
messagerie… un monde d’échan-

ges électroniques.Tout nous paraît acces-
sible, mais on délaisse parfois la commu-
nication directe ou de proximité avec
celles et ceux oeuvrant au
quotidien pour la pérennité et
le développement de nos enti-
tés. C’est donc à vous que ce
premier journal interne
s’adresse en priorité.

Communiquer plus simple-
ment entre nous, c’est parta-
ger nos connaissances, être
impliqué et reconnu dans notre métier et
nos réalisations, c’est développer le senti-
ment d’appartenance à un même groupe

et porter le même

projet d’entreprise… c’est être acteur et
dynamique. Ces valeurs, sources de moti-
vation, concourent à notre effi-
cacité.

Autre valeur forte, la
synergie de Caillaud
LC et Fargeot LC. Nos
différences nous enrichissent
lorsqu’elles s’allient. Il est essen-
tiel d’apprendre à nous connaî-
tre, à associer nos compétences
multiples, à nous témoigner une
confiance mutuelle.

Notre journal est le reflet de nos ambi-
tions et de nos engagements. Il l’est aussi
de nos Synergies et de notre Dyna-
misme… Ainsi naît  inter |action.

Je remercie très sincèrement l’implication
de celles et ceux ayant participé à la ré-
daction de ce 1er numéro. J’invite tous

ceux qui le souhaitent, à prendre la

plume sur les sujets d’actualité pour les
futures parutions.

C’est avec un grand plaisir que je termine
les lignes de ce premier édito et vous sou-
haitent à toutes et à tous d’excellentes va-
cances et bonne lecture.

Patrice Dublé
Directeur Caillaud LC
Directeur Fargeot LC

Communiquons !
Synonyme de rapidité et de souplesse, le monde moderne nous offre de nombreux systèmes de communication…///

« Communiquer plus sim-
plement, c’est être reconnu
dans notre métier et nos
réalisations…»

motivation et votre dyna-
misme dans le développement
de ce métier qui est un effet de
levier incontestable pour notre
Groupe. La synergie cons-
tante avec les nombreuses fi-
liales de VINCI en France et à
l’Export en témoigne.

Le développement du maté-
riau bois, en tant qu’énergie renouvelable,
au travers des structures en Lamellé Collé,
rentre parfaitement dans la stratégie du
Groupe, et le développement du Pôle Bois
continuera à avoir tout mon soutien.

Je suis très heureux de pouvoir m’expri-
mer dans le tout premier numéro de vo-
tre journal interne, démontrant ainsi
mon attachement certain à votre belle
profession.

Robert Hosselet 
Président Directeur Général du groupe
GTM Construction

Site Fargeot LC (71)

>

Site Caillaud LC (49)>

Un Président qui aime le bois
///
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En effet, nous proposons des va-
riantes lamellées collées pour la

structure horizontale appuyée sur des po-
teaux béton armé intégrés dans l’offre en
maîtrise totale.

Cette offre, développée depuis 2001 par
Fargeot LC, a déjà séduit de nombreux
clients jusqu’à ce jour, notamment
LaPoste. On compte plus de 300000m2

déjà réalisés, démontrant ainsi l’intérêt par
rapport aux structures entièrement béton
ou métal.

Nos deux entreprises focalisent une grande

partie de leur force commerciale sur ces
projets, amenant des volumes importants en
fabrication et nécessitant un temps d’études
moindre. Un créneau d’affaires qui facilite
l’équilibre de la chaîne de production. Les
aspects techniques de cette offre seront dé-
veloppés dans une future parution.

Les commerciaux et les techniciens des
bureaux d’études de Caillaud LC et Far-
geot LC ont été formés par le BET de
Marseille (M. Lacaux) à la maîtrise des
poteaux béton.

Les services commerciauxPhoto couverture>

L’O.G.M.
Il ne s’agit pas du sujet cher à José Bové, mais de l’Offre Globale Mixte appliquée aux plateformes logistiques et

bâtiments industriels, développée par Caillaud LC et Fargeot LC.
///

La sécurité, un challenge quotidien
Nous relevons des défis techniques. De la même manière nous devons relever, en permanence, le challenge de

la sécurité : la protection de chacun d’entre nous avant tout.
///

Cette politique de sécurité maximale, est mainte-
nant solidement ancrée dans nos 2 sociétés. La
sensibilisation permanente des salariés sur l'as-
pect comportemental est l’élément primordial
pour obtenir les résultats souhaités et réussir les
challenges sécurité internes. Le renforcement de
la sécurité passe aussi par des investissements
matériels importants, des mises en conformité
de postes de travail ou de machines-outils et des
formations (CACES, sécurité…).

Concernant Caillaud LC, après une année 2004
catastrophique, malgré de lourds investisse-
ments, mais une insuffisance comportementale
forte, l'ensemble du personnel a bien reçu les
sensibilisations. Nous pouvons aujourd’hui félici-
ter l’ensemble du personnel pour son attention à
ce sujet et le 1er challenge sécurité a été remis
récemment.
Elle porte déjà ses fruits chez Fargeot LC depuis
plusieurs années. Le 3e challenge sécurité

consécutif sera remis fin juillet, (ouvriers sans
accident, avec respect des consignes), soit plus
de 18 mois sans accident avec arrêt. Nous som-
mes certains d’être ensemble sur la bonne voie;
mais la sécurité est une bataille quotidienne où
chacun doit se sentir impliqué. Alors continuons
à œuvrer pour qu’elle soit une priorité.

Patrice Dublé |  Directeur
Patrice Colombo |  Animateur SQE
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Des tigres à Pau !

Encouragée par sa réussite d’un
chantier sur la base aérienne d’Is-

tres réalisé en 2004, avec la collaboration
de ses “cousins” Les Travaux du Midi, la
société Fargeot LC a convié les dirigeants
d’Alzate et le chef de projet de l’Armée à
visiter cet ouvrage de référence. L’entre-
prise générale et l’Armée ont été séduites
par la prestation de la charpente et ses si-
militudes avec le futur bâtiment de main-
tenance de Pau.

A la demande de l’Entreprise Générale,
Fargeot LC a dû trouver des variantes éco-
nomiques pour entrer dans le budget.Après
de multiples réflexions, et en accord avec le
Génie de Bordeaux, une béquille de stabilité
a été mise en œuvre au niveau des bâtiments
afin de limiter sensiblement la déformation
horizontale, pour le bon fonctionnement
des portes coulissantes de façades et donc
supprimer la poutre tridimensionnelle de
façade pour la remplacer par une poutre
treillis. Le 17 décembre dernier, Fargeot LC
s’est vu confier l’exécution du projet. Un joli
cadeau de Noël 2004! 

> Bâtiment MAINTENANCE

De manière à libérer une zone de
travail pour chaque hélicoptère, la
structure principale est constituée
de demi-arcs porteurs. 

• Fiche technique

Longueur/largeur bâtiment: 62 x 27m

Hauteur : 11.45 m maxi 

Portée : 24 m (avec joint de
transport) à l’entraxe de 10.20 m

Toiture courbe : couverture type
Kalzip

Zone de sismicité 1A Classe de bâti-
ment D – cœff. de comportement = 1.5

Stabilité au feu : 30 minutes

Pont roulant : 1 tonne

Démarrage études : janvier 2005

Début : 08/08/2005 (2 à 3 semaines)

> Bâtiment REMISAGE

Les poutres principales de portée
21 m et d’entraxe 6.85 m sont isosta-
tiques et prennent appui d’un côté
sur un poteau bois pendulaire et de
l’autre sur une poutre treillis.

• Fiche technique

Longueur/largeur bâtiment: 62x25.5m

Hauteur : 10.20m maxi

Portée : 21 m à l’entraxe 6.85 m

Toiture courbe : couverture type
Kalzip.

Zone de sismicité 1A – Classe de bâti-
ment D – cœff. de comportement = 2.

Stabilité au feu : 30 minutes
Démarrage études : juillet 2005
Début : 12/2005 (3 à 5 semaines)

> Lionel Cabaton 
Chef de service études techniques

“Ce projet est conçu
comme un véritable
«écrin high-tech».”

Infrastructures des unités aéromobiles “Tigre”
Établissement du Génie de Bordeaux | Capitaine Pierre Woznica, architecte DPLG

>

>

Ce chantier se décompose en deux tranches:
1ere tranche : maintenance constituée de
deux alvéoles de 1680 m2 chacune.
2e tranche : remisage constitué de cinq al-
véoles de 1550 m2 chacune.
Chiffrage en cours pour le simulateur de vol
Les alvéoles sont séparées les unes des au-
tres par un mur coupe feu autostable indé-
pendant de la structure bois (joint sismi-
que de 6 cm).
Raymond Kauny - Chargé d’affaires

///

Hangar d’hélicoptères d’Istres

Marché 1.2M€ HT • +1000m3

Le projet Tigre, renouvellement des équipements majeurs de l’Armée, comprend la réalisation, avec un parc de
21 appareils, d’un bâtiment de maintenance, de trois bâtiments de remisage et d’un bâtiment de simulation de vol.
Ce projet, conçu comme un véritable “écrin high-tech”, a été attribué à Fargeot LC.
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> Chantier d’ACHÈRES

• Fiche technique

Ferrures : 25 tonnes
Panneau de couverture LC :
32 mm x 4.52 m x 4,50 m, 6000 m2

Charpente : 26 bipoutres
Bipoutres : 16.5 cm pour 40.00 ml
Début : 22/08/2005 
Fin : 02/2006

> Jean-Marc Provot 
Directeur technique

Initié en 2002, nos deux entités
ont pu contribuer au projet. Pré-

cédé sur une courte période en 2003 par
Fargeot LC avec Gilles Forest, le dossier est
aujourd’hui géré par Dominique Bernier
de Caillaud LC. La proximité de l’agence
de Paris et du site de production Caillaud
LC favorise en effet les transports.

D. Bernier a été amené à repenser la tota-
lité des assemblages. Initialement, des fer-
rures d’appui en inox 316L avaient été
prévues, mais le fonctionnement inadapté
de ces encastrements sur appuis, ainsi que
le poids des ferrures (environ 85t) ont in-
cité à la recherche d’autres possibilités.
Après un travail de conception et avec l’ap-
pui du BET Arborescence des solutions
techniques ont été trouvées pour diminuer
le poids des ferrures et élaborer des assem-
blages résistants aux fissurations.

Une seconde variante économique, substi-
tuant des panneaux de couverture sand-
wich Rexokal par des panneaux lamellés

collés, a été proposée par Caillaud LC.
Celle-ci séduisit le Groupement et permis
de traiter le marché sur l’ensemble de l’of-
fre.

Le marché s’inscrit également dans une
synergie groupe puisque le groupement
d’entreprise client comporte outre Eiffage
dont nous sommes sous-traitant, deux so-
ciétés VINCI : Campenon Bernard et
GTM. La pose de cette charpente s’effec-
tuera, en outre, dans un fort contexte de
coactivité, nécessitant une étude précise
du phasage par le groupement sur place
dont notamment M.Giagnolini (Respon-
sable CET) et M.Rubini (Coordinateur).

L’importance de cette réalisation, au tra-
vers notamment de la fabrication et pose
des 26 bi-poutres, démontre la capacité de
Caillaud LC à gérer ce type de chantier 

Dominique Bernier
Responsable agence parisienne

///

> Fabrication des bi-poutres de 40 mètres linéaire

Marché 1.55 M€ HT• 1377m3

Achères
La société Caillaud LC s’est vue attribuer la réalisation de la station d’épuration d’Achères (78), un dossier qui

a nécessité une longue phase de réflexion et de conception portant sur les assemblages et les géométries de pou-
tres (notamment les 26 bi-poutres de 40 m linéaire de portée).
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L’occasion pour les cadres et
etams de l’entreprise Fargeot LC

de découvrir l’outil de production et les
réalisations de la société Caillaud LC. Ces
deux journées de rencontres permettront, à
l’avenir, une collaboration étroite et efficace
au niveau de la conception, sous-traitance
fabrication, sous-traitance pose… Ces thé-
matiques ont fait l’objet de groupes de tra-
vail et de réflexions collégiales. Ce partage
de connaissances et expériences favorise
l’élargissement de nos compétences.

Des règles de conduite ont été rédigées à
l’issue de ces réflexions et sont à ce jour
appliquées pour les éprouver et les adap-
ter éventuellement.

Fort de la qualité de ces échanges et pour-
suivant sur cette lancée, les Vroulons au-
ront le plaisir d’accueillir les Chemillois

lors de la deuxième Convention, d’ores et
déjà programmée pour la fin d’année.

Hervé Fradin - Directeur adjoint
Lionel Cabaton - Chef de service
études techniques

« Le partage de connais-
sances et d’expériences
favorise l’élargissement
de nos compétences … »

Réunion au sommet
Inciter les échanges inter-entreprises et la synergie de production, tel était l’objectif de la première Convention

du Pôle Bois qui s’est tenue les 19 et 20 mai 2005 à Chemillé.
///

Cette tendance s’est confirmée
fortement au 2e trimestre par l’ob-

tention d’affaires importantes et le déve-
loppement accru des services fournitures.
Cette forte activité entraîne, bien évidem-
ment, une réorganisation et un recrute-
ment en conséquence. On notera aussi un
dévelopement à l’export intéressant (Es-
pagne, Antilles, Guyane, Italie).

Site Caillaud LC
• 1 conducteur de travaux
• 1 dessinateur
• 1 commercial au siège
• 1 commercial à Paris
• 3 levageurs

Site Fargeot LC
• 1 ingénieur BET
• 1 dessinateur
• 1 commercial au siège
• 1 commercial à Lyon
• 1 à 2 levageurs

Une croissance prometteuse…

CA Caillaud LC CA Fargeot LC CA Caillaud- Fargeot cumulé

Évolution du CA Caillaud LC - Fargeot LC, vu à fin juillet 2005.

Recrutement en cours

D’une manière générale, les deux entités verront, en 2005, leur chiffre d’affaires augmenter sensiblement.///



leuse sont nécessaires dans l’atelier. Une
grande rigueur sera requise au moment
de l’application : température, temps
pour le serrage… afin de régler le taux de
durcisseur au plus juste.

Et chez nous ?

Des essais industriels ont été menés ce
printemps chez Fargeot LC avec un

nouveau fournisseur, mettant en
évidence le bien fondé des formu-
lations MUF à durcisseur variable.

Les avantages pour le Pôle Bois
sont multiples. Avec un taux de
durcisseur élevé, le temps de pas-
sage en collage HF est optimisé et
l’on obtient un temps de collage
raisonnable pour des bois à tem-
pérature faible (15°C). Avec un

taux de durcisseur faible, le temps d’as-
semblage par température élevée et celui
du serrage de grosses poutres est aug-
menté.

Dans l’optique d’une uniformisation des
process, l’entreprise Caillaud LC utilisera
la MUF dès validation du CTBA, cette
colle améliorant réellement la phase de
collage et donc notre production.

Guillaume Cruzille 
Chef de service fabrication
Responsable développement industriel

En effet, même si ces dernières
années, nous avons eu l’opportu-

nité de modifier nos approvisionnements
avec l’arrivée de bois classés mécanique-
ment, comme le dirait Pierre Bidaut,
acheteur bois pour Caillaud LC et Far-
geot LC et , “un morceau de bois reste un

morceau de bois”.

Le marché des colles est structuré autour
de trois grandes familles. D’une part, les
polyuréthanes (PU), très peu pré-
sentes sur le marché français. Ce
dernier, composé de produits fai-
blement standardisés, nécessite
souvent un temps d’assemblage
long ne convenant pas aux PU.
Cette colle est mono-composante.
C’est là son principal intérêt car
elle s’active avec l’humidité conte-
nue dans le bois.

D’autre part, les résorcines (PRF), colles
bi-composantes de couleur rouge, ont été
les plus utilisées ces dix dernières années.
En effet, la résorcine a remplacé progressi-
vement l’urée formol, certes économique,
mais incompatible avec un usage en milieu
humide. Colle très souple, elle admet de
travailler avec des bois allant jusqu’à 16 %
d’humidité, en particulier dans les cas
d’ouvrages extérieurs comme les ponts, et
avec des températures de bois dès 15°C.
“Le joint de couleur peut être un atout esthéti-

que, pour souligner la courbure d’un arc par

exemple”, précise Guillaume Cruzille.

Enfin, les mélamines urée formol (MUF)
grignotent actuellement des parts de mar-
ché. Les premières MUF, offrant des
temps d’assemblage et de collage courts, se
sont surtout développées chez les lamellis-
tes dits “industriels” fabriquant des pro-
duits standards. Ces temps ont été allongés
permettant désormais une plus large utili-
sation. En outre, elle dispose d’un atout es-
thétique, sa couleur blanche, conférant un
aspect bois massif à l’ossature.

C’est quoi l’avenir ?

La tendance qui se dessine depuis début
2005 est, tout du moins pour le marché
français, une disparition des résorcines au
profit des MUF. En effet, les fournisseurs
de MUF développent des colles aux taux
de durcisseur variant selon l’utilisation :
temps d’assemblage longs ou courts, par
grande chaleur (15 parties de durcisseur)
ou dans une ambiance plus froide (35 à 50
parties), même à 100 /100 pour l’abou-
tage. Une seule colle et une seule encol-

Caillaud - Fargeot, ça colle !
Le matériau lamellé-collé n’est évidemment constitué que de bois et de colle. Or, c’est sur cette dernière, bien

qu’elle représente moins de 2 % du produit final, que nous, constructeurs-fabricants avons la possibilité d’amé-
liorer techniquement notre production. 

///

focus
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Aboutage Lamellation

Caillaud LC MUF PRF

Fargeot LC PU MUF (refente)

PRF

Points de colles…
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Lien social

Le Comité d’Entreprise est un élément indissociable de la vie de l’entreprise. Il crée une
interaction entre celle-ci et les hommes et femmes la composant. Elu pour 2 ans, il a
pour vocation de représenter les salariés auprès des instances dirigeantes.

Les membres du CE CaillaudLC:
Michel Chapron (repr. cadre)
Jean-Marc Provot (repr. cadre)
Christophe Gaboriau (repr. etam)
Didier Moreau (repr. etam)
Didier Valin (repr. ouvrier)
Maurice Pineau (repr. ouvrier)

Élu le 17 septembre 2004,
le CE sera renouvelé en septembre 2006.

Les membres du CE Fargeot LC:
Guillaume Cruzille
(Trésorier, représentant cadre) 
Julien Malesieux
(secrétaire, repr. cadre),
Rachid Arab (repr. etam),
Régis Terville (repr. etam),
Bernard Seurre (repr. ouvrier),
Régis Gautheron (repr. ouvrier)

Élu le 13 septembre 2004,
le CE sera renouvelé en septembre 2006.

Estivale

Les vacances sont un moment important
et attendu dans la vie de l’entreprise. Les
salariés de chaque entreprise fêteront
donc leur arrivée autour d’un barbecue. Il
se déroulera le 29 juillet prochain à midi
chez Fargeot LC et le 5 août à midi pour
Caillaud LC. Comme chaque année, les
deux sites fermeront pendant la période
estivale, du 1er au 22 août 2005 pour Far-
geot LC et du 8 au 26 août 2005 pour
Caillaud LC.

En balade !

Le comité d’entreprise Fargeot LC invite les membres de la société,
ainsi que leurs conjoints et enfants, à un week-end époustouflant au
Parc du Futuroscope les 1er et 2 octobre prochains. Découvrez des
attractions uniques et vivez des émotions fortes ! La sortie, au dé-
part de Vérosvres, comprend le trajet aller-retour en car, les accès
au parc, le repas du samedi soir, la nuit d’hôtel du samedi au diman-
che et le petit-déjeuner.

Le comité d’entreprise Caillaud LC, quant à lui, se concerte sur le choix d’un site d’ex-
cursion et sur l’organisation d’un repas de fin d’année.

Ça bouge !

Naissances
Félicitations aux heureux parents et bien-
venue aux bouts de choux !
• Thomas Vessard • Cyrielle Cabaton
• Arthur Dussably • Zoé Cruzille

Départs

Andrée Bletry et Georges Colombo ont
fêté leur départ en retraite après de nom-
breuses années de présence dans le lamellé
collé. Nous les remercions vivement pour
leur implication et leurs souhaitons de
profiter pleinement de leur nouvelle vie.

Mouvements
Depuis 2003, année de son intégration au
groupe GTM, 21 embauches et 12 départs
ont rythmé la vie de l’entreprise Caillaud
LC, soit 9 personnes en plus, pour un ef-
fectif total de 57 salariés, au 30 juin 2005.
Concernant l’entreprise Fargeot LC, il y a
eu depuis 2000, 36 embauches et 23 dé-
parts, soit 13 personnes supplémentaires,
pour un effectif total de 62 salariés, au 30
juin 2005.
L’augmentation des effectifs exprime le
dynamisme de nos entités ainsi que leur
potentiel de développement

Participer aux salons professionnels est essentiel au développement de nos entreprises. Ils
sont une vitrine de nos compétences et surtout un outil de prospection important. On no-
tera la présence de nos entités sur plusieurs salons majeurs, notamment Caillaud LC au
Carrefour du bois à Nantes ; Fargeot LC à Eurobois à Lyon et à Construmat à Barcelone.

Quelques dates à retenir sur le
deuxième semestre 2005:
• Maison Bois – du 30 septembre au

3 octobre 2005 – Angers
• Saie – du 12 au 16 octobre 2005 - Bologne
• Batimat – du 7 au 12 novembre 2005 –

Paris Porte de Versailles

Salon Eurobois, Lyon>Carrefour du Bois,
Nantes

>

Président : Patrice Dublé


