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Je me faisais récemment une réflexion
sur les similitudes faites entre l'intégration
d'entreprises dans un groupe et l'adoption.
Le comparatif est osé entre ces deux che-
minements et je n’amalgame pas les va-
leurs humaines du second. Je parle en
connaissance de cause.

Mais, à bien y réfléchir, on peut souligner
le parallèle de ces parcours.
Il y a, tout d'abord, la volonté forte de la
famille ou du groupe de vouloir s'agrandir,
puis de chercher dans le pays ou l'activité
où l'on souhaite aboutir. On initie ensuite
les premières démarches d'approche.
S'installent alors plusieurs échanges ou
contacts au cours desquels les réflexions
se multiplient, semées d'exaltation puis de
doute ou de silence.

Viennent alors de longues démarches ad-
ministratives et juridiques avec des entre-
tiens et des audits dont on ne connaît ja-
mais la date d'aboutissement. C'est une
période souvent difficile car le sentiment
de possibilité d'échec est récurrent.

Vient enfin le grand jour des signatures où
l'acte de vente ou d'adoption est officialisé.
C'est un nouveau départ pour l'ensemble
des membres de la famille ; il va falloir ap-
prendre à se connaître, à s'apprécier, à se
faire confiance, à partager les réussites et
les échecs, à échanger dans la fratrie.

C'est une nouvelle vie, pleine de pro-
messes où les valeurs de chacun vont se
démultiplier dans une synergie familiale.
Je souhaite et nous souhaitons tous la
bienvenue au petit dernier SATOB
Construction Bois, adopté le 1er mars
2006, et qui rejoint la maison « mère » du
secteur bois de GTM Construction.

Patrice DUBLÉ

Directeur du Secteur Bois

Satob adopté :
La famille s’agrandit
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Activité et conjoncture (vu à fin mars 2006)

Caillaud Lamellé Collé passe… au vert
Lors du rachat, en mai 2003, de «Caillaud et Fils», nous avions décidé de conserver le logotype originel. Seule la dénomination

sociale de l'entreprise avait été modifiée en «Caillaud Lamellé Collé», élément déterminant pour la valorisation de notre métier.

///

Cette décision avait été prise non seule-
ment pour respecter l'histoire de Caillaud
mais aussi pour des raisons commerciales.
Deux ans et demi après, ce choix ne se jus-
tifiait plus. En effet, la singularité de notre

ancien logo pouvait, à terme, nuire à notre
image de filiale de GTM Construction.
Il est important aujourd’hui de marquer
notre appartenance à notre secteur et
notre groupe. Depuis plus de 2 ans main-
tenant, nous véhiculons ses valeurs et nous
les avons faites nôtres. Le logo Caillaud a
donc rejoint ses petits frères, tout de vert
vêtu… 
Depuis janvier 2006, nous avons entrepris

de changer tous les supports avec notre
nouveau logo.
Quel meilleur symbole que celui-ci pour
définitivement sceller notre lien au groupe
GTM Construction.

Ce dernier est fier que nous soyons l’une
de ses filiales. Soyons nous aussi fiers
d’être Caillaud Lamellé Collé et fiers
d’être Verts ! 

200620062006
Caillaud LC
/// Chiffre d'affaires et effectif prévisionnels 2006

Fargeot LC
/// Chiffre d'affaires et effectif prévisionnels 2006

Satob CB
/// Chiffre d'affaires et effectif prévisionnels 2006
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Secteur bois
/// Chiffre d'affaires et effectifs 2006

248
pers.

Ses compétences élargies, associées no-
tamment au béton, sont des atouts ma-
jeurs qui vont permettre à chacun de se
développer dans un environnement
économique et technique fort.
Patrice DUBLÉ

Ces différentes acquisitions s'intègrent
dans une logique et une stratégie globale. Il
n'y a pas une volonté farouche d'addition-
ner des chiffres d'affaires, mais de multi-
plier des compétences et de favoriser des
synergies. Chacune des entités y contri-
buent pleinement.

Ainsi Fargeot LC permettait au groupe
GTM Construction de maîtriser, en interne,
une compétence de charpente et structure
bois, qu’il ne possédait pas jusqu'alors. Far-
geot LC apportait au groupe une nouvelle
dimension dans le domaine de la construc-
tion et offrait, en prime, l’image d’une entre-
prise engagée dans le développement du-
rable et le respect de l’environnement.

Trois ans plus tard, l’intégration de
Caillaud LC renforçait cette démarche. Le
secteur bois lamellé collé de GTM
Construction est aujourd’hui présent sur
l’ensemble du territoire national, avec un
équilibre géographique est-ouest évident.

Enfin, en intégrant Satob Construction
Bois, le secteur bois prend une nou-
velle dimension, en ayant une offre
globale stratégique sur les métiers du
bois, au-delà des métiers du lamellé
collé.
Fort de ces 3 entités, le secteur bois de
GTM Construction est une réalité, au-
jourd’hui incontournable, leader sur les
marchés visés.
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Octobre 1999, GTM Construction rachète Fargeot Lamellé Collé ; mai 2003, c’est au tour de Caillaud Lamellé

Collé d’intégrer le groupe ; enfin mars 2006, Satob Construction Bois complète l’offre du secteur bois de GTM

Construction. Un cycle d’environ trois ans pour développer les métiers du bois au sein de GTM Construction.

///

Le secteur bois 
se positionne

stratégie

Satob CB>

Caillaud LC> Fargeot LC Espagne> Fargeot LC>



stratégie
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L’objet de l’entreprise : la charpente
traditionnelle. Elle devient en quelques an-
nées, l’une des entreprises phares dans son
secteur. Son chiffre d’affaires en 2000 est
alors de 6M€.

Daniel Carsalade décide de diversifier son
offre, avec des produits dérivés, fer-
mettes industrielles, maisons à ossature
bois, bardage massif peint ou piscine
bois hors sol, menuiserie et du service.
Il obtient de nouveaux marchés à l’export,
notamment en Polynésie Française.

En quelques années la société fait plus que
doubler son chiffre d’affaires et compte 115
personnes. Elle est ainsi devenue leader ré-

gional et l’une des premières en France sur
son segment.
L’entreprise intègre toutes les compé-
tences en interne, de la conception - avec
un bureau d'études - à la réalisation des
travaux. Plus de 50% du personnel inter-
vient sur les chantiers.

L'intégration de Satob CB dans le secteur
bois de GTM Construction entre pleinement
dans la stratégie du groupe. Elle apporte une
réelle complémentarité aux 2 autres entités,
permettant ainsi d’avoir une offre globale
bois. Les compétences et métiers de base de
chacune des filiales sont les clés de la réussite
du secteur bois de GTM Construction.

Patrice DUBLÉ

Satob Construction Bois
Il y a plus de 15 ans, Daniel Carsalade et Serge Maysou créent «Avenir Tradition Ossature Bois» à Péguilhan (Haute-Garonne).///

« Tenant compte de notre forte

croissance, nous étions à la

recherche de partenaires, pour un

apport en capital ou une prise de

participation partielle ou totale.

Nous travaillions régulièrement

avec le Groupe GTM Construction

au travers de ses filiales et nous

nous retrouvions dans ses valeurs.

De plus, nous avons été séduits par

la stratégie du secteur bois. 

GTM est avant tout un groupe de

constructeurs à forte valeur

humaine et c'est fondamental pour

une entreprise familiale comme la

nôtre. L'ensemble du personnel est

satisfait de ce rachat et n'est

nullement inquiet pour la suite. »

François GUILLON
Président SATOB
Directeur régional GTM Lyon

Patrice DUBLÉ
Directeur général

Daniel CARSALDE
Directeur

Serge MAYSOU
Directeur d’exploitation

Jean SARAIVA
Responsable achats bois et dérivé
Responsable Usine

Roger BAURES
Responsable ateliers de taille 
Responsable ateliers de menuiserie

>

>

>

>

>

>

> Daniel CARSALDE - Directeur

Jardin créole>

SATOB CB

> 115 personnes - 13M€ CA

• fermettes industrielles • charpente traditionnelle
• maison à ossatures bois • menuiserie
• bardage massif peint • piscine bois hors sol
• génie civil



métier
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Tout commence dans le vaste hangar du
stock, domaine réservé de Régis Gautheron
chez Fargeot LC.
Là, les bois bruts attendent d’être transformés:
«Je suis responsable du stock» explique-t-il. «Je
réceptionne le bois, je le décharge et je fais l’étique-
tage.Ensuite je fournis l’atelier de collage en fonc-
tion des besoins. Je m’occupe aussi des essais de
colle. Enfin je suis élu du comité d’entreprise, ce
qui me permet d’avoir des activités très diffé-
rentes».
Chez Fargeot LC et Caillaud LC, c’est Pierre
Bidaut qui s’occupe, entre autres, de l’appro-
visionnement et choisit les fournisseurs: «Nous
travaillons essentiellement avec de l’épicéa suédois,

un bois qui convient parfaitement au lamellé collé:
il est très homogène et bien sec ;en fait il ne faut pas
plus de 4% de différence d’humidité entre les la-
melles pour s’assurer d’un résultat optimal.L’acti-
vité de l’atelier de collage relève davantage de l’usi-
nage que de la charpente en elle-même; d’ailleurs,
chez Fargeot LC, seul un charpentier travaille au
collage. Autrefois c’était un métier pénible physi-
quement.Aujourd’hui de gros progrès ont été faits
grâce à la mécanisation».Tâche fondamentale,
l’atelier de collage fournit la matière première
et travaille donc en amont du taillage.

La machine, c’est justement ce qui plaît à
Christian Belin. Responsable de l’aboutage, il
travaille en poste avec un collègue sur un en-
gin qu’il observe et surveille en permanence.
Grâce à cette machine, des lamelles de 45
mètres sont déjà sorties de l’atelier. Rivé à son
poste, il affirme avec une pointe de fierté :
«Avant je travaillais au collage et lorsqu’on m’a
proposé de passer à l’aboutage, j’ai pris cela pour
une marque de confiance. Ce poste me donne
beaucoup de satisfaction».
Un peu plus loin dans l’atelier, Robert Tho-
mas ne lâche pas des yeux les lamelles tout
juste collées que l’atelier de taillage attend : col-
leur depuis 10 ans, il ne regrette en rien les
longues années passées au volant de poids
lourds :
«Je préfère la vie en atelier à celle de chauffeur
routier. Je me suis formé sur le tas et j’aime mon
travail. En plus, dans une entreprise comme Far-
geot LC je me sens en sécurité : il y aurait plutôt
trop de travail que pas assez…»
Christophe Lahaye, quant à lui, est séduit par
les possibilités qu’offre le lamellé collé. «Je tra-
vaille à l’atelier collage depuis 18 ans et j’aime
l’ambiance agréable qui règne au sein de l’entre-
prise ; je souhaite qu’elle soit conservée.
J’ai toujours aimé le bois, surtout le lamellé collé,
ce matériau avec lequel il est possible de fabriquer
de nombreuses formes différentes et je trouve très

intéressant d’apprendre à connaître les différents
types de colles. Depuis 3 ans j’ai aussi appris à
manager l’ensemble des ouvriers du collage.
Certains jours je me sens débordé mais je trouve
qu’il est plus facile de gérer une surcharge de tra-
vail plutôt que de l’attendre. Il faut savoir gérer
son temps et apprendre à déléguer.»

Christian BELIN, Fargeot LC :

« En me proposant le poste de l’aboutage, on m’a fait
confiance. Pas question de décevoir ».

>

Régis GAUTHERON, Fargeot LC :

« Je suis passé de l’abouteuse au stock il y a 18 mois.
J’apprécie d’avoir des responsabilités et je guette l’opportu-
nité d’en prendre de nouvelles ».

>

Robert THOMAS, Fargeot LC :

« Même si c’est parfois stressant, c’est plus sécurisant d’être
débordé de travail que d’attendre les commandes… »

>

Christophe LAHAYE, Caillaud LC>

Stockage, aboutage puis collage. Les points communs entre ces métiers de la chaîne de collage?

Des hommes passionnés de bois et du travail bien fait. Entretien.

///

Une chaîne bien “collée”

Pierre Bidaut conclut : «L’intégration au groupe
Vinci n’a pas vraiment changé la vie des ouvriers
de l’atelier de collage mis à part que le volume
d’affaires ne cesse de croître.Résultat : notre prin-
cipal souci aujourd’hui est de fournir quantitati-
vement l’atelier de taillage, sachant qu’il n’est pas
question de revoir à la baisse notre niveau d’exi-
gence qualitative».

Propos recueillis par Catherine OUAHRANI



Depuis quelques années, Fargeot 
Lamellé Collé a développé des actions
commerciales sur de nombreux pays,
marquant ainsi la volonté de se développer
hors de ses frontières. C’est notamment le
cas sur la Suisse, le Portugal, l’Italie et sur-
tout les DOM-TOM. Des chantiers y sont
régulièrement expédiés. De nouveaux
marchés ont été également gagnés en
Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, à
la Martinique et en Nouvelle Calédonie.
D’autres pays, à fort potentiel, sont régu-
lièrement prospectés. Pour chaque zone,
l’entreprise travaille avec un soutien local
qui permet de répondre aux exigences des

clients et de faire des offres complètes et
adaptées. Enfin, la présence de filiales
Vinci apportent à chacun des dossiers
présentés, une réelle crédibilité sur ces
nouveaux marchés et laisse entrevoir de
belles perspectives.

Fargeot LC en Espagne

Depuis 1993, Fargeot Madera Laminada
est présent en Espagne, année où fut réa-
lisé son premier chantier, la grande sur-
face «Continent » de Mérida (Badajoz) au
sud ouest de la péninsule. 7800 m2 de bâ-
timent ! A partir de ce succès, Fargeot LC
a affirmé son engagement sur ce nouveau
marché en créant
une filiale. « En
étant proche de nos
clients, nous affir-
mons notre engage-
ment sur ce marché »
précise Jacinto
Dunyo, responsable de l’agence Fargeot
Espagne. « Jusqu’en 1996, la filiale espa-
gnole était installée au cœur de Madrid puis
elle a été transférée vers Barcelone,à Igualada
exactement. Avec Conception Busque, mon

assistante, nous formons une équipe de choc »,
dit-il avec un grand sourire.

Un développement spectaculaire

Fargeot LC a eu raison de croire en l’Es-
pagne car sa filiale ibérique a pu profiter
pleinement du spectaculaire développe-
ment de l’immobilier dans les grandes
villes de la péninsule. Aujourd’hui, avec
plus de 250 références sur tout le pays,
soit environ 750 000 m2 couverts,
FargeotLC bénéficie d’une très bonne no-
toriété. 85 % de cette superficie corres-
pond à des chantiers pour la grande distri-
bution. Les infrastructures sportives

représentent aussi
une part impor-
tante des réfé-
rences. Ce sont gé-
néralement des
chantiers de plus
petite taille - 50 à

100m3 avec des portées allant de 30 à 40
mètres. «Nous avons aussi réalisé des restau-
rants, des édifices religieux » complète Ja-
cinto Dunyo. «Nos arguments commerciaux
sont les mêmes qu’en France ; le bois en Es-
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tendance

Nos bois du nord pré
Le secteur bois s’exporte

Conception BUSQUE, Yacinto DUNYO

Filiale espagnole

>

« En étant proche de nos

clients, nous affirmons notre

engagement sur ce marché»

Torrevieja-Las habanera>



C’est le conseil régional de la Guade-
loupe qui a confié la réalisation du gym-
nase du collège Fontaine à Bouillante à
notre partenaire G3C. «Le projet sur le pa-

Une coupole pour les élèves de Guadeloupe
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Une fois de plus, l’entreprise G3C a fait confiance à Fargeot LC pour la réalisation de l’un de ses chantiers. Et a

fait jouer à merveille l’esprit d’équipe entre les deux sociétés.

///

pagne bénéficie d’une bonne image.
Il commence à être connu des ingénieries et
des architectes. Le métier de charpentier bois,
jusque là quasi inexistant, permet aux pres-
cripteurs une alternative à la couverture bé-
ton.Le potentiel de ce marché en pleine muta-
tion attire beaucoup de nos concurrents
européens qui s’implantent via des distribu-
teurs pour répondre à la demande.
Mais nous gardons une avance concurren-
tielle indéniable » complète-t-il.

L’objectif, dans un futur proche, est de
travailler en amont et de cibler particuliè-
rement les bâtiments industriels avec
éventuellement une l’offre globale via des
partenaires locaux. Malgré une concur-
rence plus forte Fargeot Madera Lami-
nada doit profiter de son expérience de fa-
bricant et de son relationnel pour
continuer à surfer sur l’une des plus forte
croissance européenne.

Yannick CUBY - Yacinto DUNYO

fèrent-ils le sud ?

pier, ne pouvait que nous intéresser. Réaliser
une coupole de 40 mètres de diamètre, avec
une pré-étude bois était un défi que nous ne
pouvions que relever » indique Yannick

Cuby, responsable export de
Fargeot LC et Caillaud LC.
« Nous avons remis entière-
ment en cause la conception de
la structure et avons proposé
une variante économiquement
viable. L’objectif était de sup-
primer des portiques avec en-
castrement en tête de poteaux
bois par des arcs posés sur des
culées béton», complète-t-il.

Comme le confirme Yann
Bréhat, directeur commer-
cial de G3C « L’étude a été
très bien menée, tant à l’avant

projet avec la variante proposée que lors des
études d’exécution, même si la justification
des efforts parasismiques fut un peu difficile.
La qualité des bois et du conditionnement ont
permis une pose rapide et ce malgré un stoc-
kage prolongé en container, dû à un retard
important de la maçonnerie. Au final, nous
avons été pleinement satisfaits de cette colla-
boration ».

D’autres chantiers ont été produits depuis
la réalisation de cette belle coupole.
Trois containers complets sont partis ce
début d’année pour le chantier « Les
Portes du Moule ». De nombreuses études
en cours permettent à Fargeot LC d’être
optimiste pour l’avenir, notamment avec
une activité de la construction soutenue
sur les Caraïbes.

Yannick CUBYBouillante-Gymnase>

Les Franqueses-Polideportivo>



Embauches Caillaud LC

• Guillaume POIRIER

Conducteur de travaux

• Romain HARREAU

Atelier taillage

• Ramzi ADJERI

Responsable S.Q.E. secteur bois

Formations Caillaud LC

> 2 personnes ont suivi la 3ème journée de
« communication et négociation 
commerciale ».

> 11 personnes suivront 2 jours de 
formation « CACES Nacelle ».

> 1 personne suit une formation 
«2D autocad 2002» dans le cadre du DIF.

> 2 personnes suivront 1 journée de 
formation au « nouveau logiciel des
immobilisations ».

Embauches Fargeot LC

• Bernard GUÉRIN

Levageur

• Fetah BOUGHALEME

Aide-comptable

• Loïc Bernard

Aide-comptable

Formations Fargeot LC

> 2 personnes « pontier élingueur »

> 14 personnes « CACES »

> 1 personnes 
« trait de charpente application »

> 8 personnes « communication et
relations humaines »

> 4 personnes 
« communication et négociation
commerciale »

> 4 personnes « Cadwork »

> 2 personnes « Immo Web »

> 1 personne « GTM Manager »

coulisses
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Lien social Match aller

Le 2 décembre 2005, le personnel des ateliers
Caillaud LC et Fargeot LC s’est retrouvé sur le
site de Vérosvres.Au programme, visite des ins-
tallations, échange de compétences d’idées… et
convivialité avec un déjeuner où chacun a pu dé-
couvrir l’autre. En attendant le match retour…

Médailles Fargeot LC

La remise des médailles du travail a eu lieu
vendredi 31 mars dernier.

Six médailles ont été attribuées :

Médaille d’or :
35 ans d’ancienneté : R. Griffon

Médaille de vermeil :
30 ans d’ancienneté :A. Balligand et A. Dedieu

Médaille d’argent :
20 ans d’ancienneté : R. Kauny,T. Bas et H. Morin

La convivialité était de mise et un apéritif
a été offert à l’issue de la manifestation.

Chèques cadeaux

Une première commande de chèques KAD-
HOC a été passée par le comité d’entreprise
Fargeot LC. Pour mémo, le CE offre 20% du
montant de ces chèques,qui sont valables dans
une multitude d’enseignes en Saône & Loire.

Force commerciale

La représentation du secteur bois à l’exté-
rieur est de plus en plus une réalité.Ainsi Far-
geot LC, Caillaud LC et maintenant
SatobCB ont uni leurs forces et seront pré-
sents, ensemble sur le même stand, à Nantes
et sur les prochains salons. Au delà de l’ap-
proche économique, le regroupement des 3
entités est un atout commercial indéniable.

Naissance

Elodie Lévèque et Hervé Busselier de Fargeot LC ont eu un enfant en début d’année 2006.
Leur petite fille, Laura, est née le 25 février. Félicitations à tous les deux et belle vie à Laura.

D’un comité…

Le 16 décembre dernier, tout le personnel
de Caillaud Lamellé Collé s’est retrouvé
pour la soirée de fin d’année «au Club +30»,
à Monsireigne. Bonne ambiance et convi-
vialité étaient au rendez-vous. La soirée a
été marquée par la présence vocale d’un
invité surprise, Patrice Dublé, directeur
général du secteur bois, en déplacement
professionnel en Polynésie.

La soirée annuelle «Boule de Fort », quant
à elle, a eu lieu le 3 mars dernier à Beau-

lieu sur Layon. Le gagnant du concours
de boules est Jean-Marc Provot, un habi-
tué !

Le CE étudiera, lors de  sa prochaine ré-
union, diverses propositions pour le choix
du site d’excursion de cette année 2006.

…A l’autre

Fargeot Lamellé Collé a organisé sa soirée
de fin d’année, le 9 décembre, au Do-
maine du Bois des Thyms à 
St-Aubin en Charolais. Quelques
membres du personnel de Caillaud La-
mellé Collé ont eu la gentillesse de se
joindre à nous.
Une ambiance chaleureuse et une soirée
de qualité que chacun a pu apprécier à sa
juste mesure.

Après le Futuroscope en 2005, les
membres du CE réfléchissent d’ores et
déjà à la prochaine sortie d’automne.
Compte tenu du succès de la précédente
édition, le défi à relever n’est pas des
moindres ! 

Stand Fargeot LC - Caillaud LC au salon Norbat à Lille 

du 22 au 24 mars 2006 

>

Agenda 2006

CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS

du 31 mai au 2 juin 2006

Stand Fargeot LC-Caillaud LC-Satob - Nantes

• SALON DE LA CONSTRUCTION TEKTONIKA

du 23 mai au 24 mai 2006


