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  Nos métiers nous amènent à avoir des 
joies intenses, fréquentes mais éphémè-
res : c’est l’instant précis où le client nous 
donne son accord pour l’exécution de 
ses travaux. Parfois, cet accord se traduit 
par une poignée de mains à l’issue de la 
réunion de négociation. Ce geste n’est 
pas anodin, il témoigne de la confi ance 
réciproque où l’un s’en remet à l’autre 
pour l’exécution du contrat en misant 
sur ses qualités et compétences, tandis 
que ce dernier compte sur l’honnêteté et 
le sérieux de son interlocuteur pour, no-
tamment, être garanti dans les paiements. 
Cette confi ance est assez diffi cile à gagner 
et très facile à perdre : honnêteté et profes-

Topez là !… 

 entre nous

  Nous avions dit que 2005 était une année exceptionnelle. Il va falloir s’habituer à l’exception car 2006 confirme 

une forte tendance à la hausse, notamment de plus de 15% d’activité pour les métiers du lamellé-collé.

 Conjoncture

  Pour les métiers du lamellé-collé 
(Caillaud LC et Fargeot LC)
Le long travail commercial axé sur les bâ-
timents logistiques continue d’être appor-
teur d’affaires (Le Havre 30 000 m2 GSE, 
Bourg en Bresse 31 100 m2 groupement 
avec GTM, Legendre 4 700 m2 IDEC, 
Poste de Wissous 34 500 m2, Vuitton 
20 000 m2). Le reste de l’activité est généré 
par des bâtiments commerciaux (Leclerc 
de Chemillé) et quelques marchés pu-
blics (salle de sports d’Auxerre, Foirail de 
Chemillé…) tandis que l’export maintient 
un cap intéressant avec quelques bonnes 
prévisions.

 Pour les métiers de la construction 
bois (Satob CB) 
L’activité a été recentrée sur le marché natio-
nal et sur la fourniture (bardage, fermettes) 
avec une mise en veille provisoire de l’acti-
vité du Pacifi que. Ce qui impose un gros 
travail commercial pour augmenter sen-
siblement l’activité nationale sans l’export. 
Mais les perspectives sont bonnes.  

sionnalisme sont de rigueur. La plus belle 
des récompenses, au-delà des chiffres, 
c’est quand ce même client renouvelle sa 
confi ance pour une autre affaire, faisant 
naître alors une fi délisation prometteuse. 
Nous recherchons tous cette fi délisation, 
gage de sérénité dans la réussite. Nous 
remercions et saluons, au travers de ce 
numéro d’Interaction, l’ensemble de nos 
clients pour nous avoir fait confi ance au 
moins une fois. Nous espérons encore 
vous serrer la main et vous dire « TOPEZ 
LÀ ».
Bonnes vacances à tous.  

Patrice DUBLÉ,

Directeur  du Secteur Bois
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“La plus belle des récompenses, au-delà des 
chiffres, c’est quand ce même client renouvelle sa 
confi ance pour une autre affaire”

DONNÉES VUES À FIN JUIN 2006
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technique

  L’exposition peut se faire par voie cuta-
née ou respiratoire. Cela se traduit princi-
palement par de l’eczéma ou de l’asthme. 
Ces atteintes sont graves car elle peuvent 
durer toute la vie. 
Pour ce qui concerne notre secteur bois, 
l’épicéa, l’essence que nous utilisons à 
98 %, est très peu sensibilisante en com-
paraison des feuillus et autres bois exoti-
ques, d’autant plus que nous le travaillons 
sec. Par ailleurs, nous avons très peu de 
postes créant des poussières fi nes, comme 
le ponçage par exemple. Toutefois, même 
dans ce contexte plutôt favorable, il ne 
faut pas minimiser les risques. Si les me-
sures prises dans les ateliers donnent de 
bons résultats, elles ont fait ressortir deux 
« points noirs » : la commande numérique 
(Fargeot LC) et les scies CD (Caillaud 
LC et Fargeot LC). En effet, se sont les 
machines qui se déplacent et il est donc 
plus diffi cile de capter les poussières.

Des pistes tout azimut

Des pistes d’amélioration ont été étudiées 

avec les fournisseurs, mais, malgré un coût 
d’investissement conséquent, ceux-ci ne 
veulent pas s’engager sur le résultat. Dans 
les deux fi lliales un contrat de progrès a été 
signé avec l’OPPBTP sur ce thème afi n de 
proposer des sources d’amélioration.
Déjà en interne, les opérateurs commande 
numérique, ont proposé d’éliminer la ma-
nutention des sacs. Cette solution suppri-
mera déjà une partie de l’exposition.
Quoi qu’il en soit, pour continuer à res-
pirer à pleins poumons le bon air ange-
vin ou charolais, le port du masque reste 
obligatoire sur ces machines. Le respect 
des consignes de sécurité et de protection 
continue d’être le meilleur atout pour pré-
server sa santé.

Que disent les textes

Le décret du 23 décembre 2003 a fi xé 
la valeur limite d’exposition profession-
nelle, sur 8 heures, à 1 mg/m3, soit une 
division par 10 du seuil en 2 ans, appli-
cable à partir du 1/07/2005. L’atteinte 
des 1 mg/m3  crée des problèmes vis à vis 

du secteur bois (scie CD, commande 
numérique). Dans une enquête de 2003 
(wooddex), menée par le département 
métrologie des polluants de l’INRS, il 
ressort que 225 000 salariés seraient expo-
sés aux poussières de bois, dont plus de 
100 000 à des concentrations supérieures à 
1 mg/m3.  

               Hervé FRADIN, Directeur Caillaud LC

Guillaume CRUZILLE, Dir. Production Fargeot LC

  Si le bois est un produit naturel, il n’en est pas pour autant dénué de toxicité. En effet, la poussière de bois est 

un agent chimique classé cancérogène de catégorie 1 et elle peut gravement affecter la santé des personnes 

qui y sont exposées. On retrouve la poussière de bois essentiellement en atelier, lorsqu’elle est libérée par des 

opérations mécaniques : rabotage, sciage, ponçage etc.

Poussières de bois

  La politique de sécurité dans les 

entreprises et sur les chantiers fait partie 

de la mobilisation générale du groupe en 

2006 décrétée par R. Hosselet.

Sécurité

Le travail de fond, et notamment les 
« quarts d’heure sécurité », permettent de 
maintenir la sensibilisation aux risques. 
Satob CB, racheté en mars 2006, intègre 
la politique du groupe en terme de sécu-
rité et devra améliorer sensiblement ses 
résultats. 

FARGEOT LC ‹12,75* 

CAILLAUD LC ‹15* 

SATOB LC -30% par rapport à 2005 (59,2) 

FARGEOT LC ‹0,10* 

CAILLAUD LC ‹0,10*

SATOB LC -30% par rapport à 2005 (5,94)

* soit un maximum de d’un accidents avec arrêt *  soit un maximum de 7 jours d’arrêt suite 
à un accident

Objectifs : Objectifs :
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enjeux 

  Quel meilleur regard que celui de nos clients eux-mêmes, pour parler des chantiers que nous avons traités 

avec eux ? Contact, accueil, approche technique, solutions, finances, résultat… ils passent à la loupe le secteur 

bois.

Nos clients nous regardent 

SA Ô QUEBEC DÉVELOPPEMENT

André Peaudeau est Président Directeur 

Général de la  SA Ô QUEBEC  DEVELOPPE-

MENT et travaille régulièrement avec Sa-

tob Construction Bois.

i : Comment avez-vous connu Satob CB ?

A.P. : Après un parcours national et inter-
national dans la restauration à thème, j’ai 
ouvert mon premier restaurant « Ô Québec » 
en 1998 à Saint-Gaudens (31).  Le concept : 
une authentique maison de trappeurs, une 
construction entièrement en bois avec une 
charpente traditionnelle couverte de bar-
deaux en cèdre rouge.  Les murs sont à os-
sature bois, recouverts d’un bardage en pin 
sylvestre demi rondin, rappelant l’ambiance 
chaleureuse et conviviale des « Cabanes à 
sucre Québécoises ». Le  décor authentique 
est composé d’objets typiques, d’une che-
minée extérieure en pierre, d’une terrasse 
à poteaux ronds écorcés à l’ombre des éra-
bles… Il était important pour nous de met-
tre en avant notre éthique, à savoir la pré-
servation de la nature et l’authenticité . Le 
choix de Satob, que je connaissais pour la 
qualité de son travail, s’est imposé. Ils sa-
vent ce qu’est le bois ; ils ont très vite com-
pris notre état d’esprit. Ils ont su restituer 
par les matériaux utilisés et la qualité de 
l’ouvrage, l’atmosphère que nous voulions 
donner à notre projet.

Interview réalisée par Laurent Roca,

Responsable CAO/PAO Satob CB

NEC

Robert Gastaldi est Directeur Général de 

la société NEC, implantée à Paris. Cet-

te entreprise générale de bâtiment colla-

bore avec Caillaud LC depuis maintenant 

plus de 10 ans.

Nos deux entreprises sont complémentai-
res. Depuis maintenant 10 ans et en rela-
tion avec Dominique Bernier, nous avons 
réalisé ensemble de nombreux chan-

tiers, comme l’extension de l’imprimerie 
NMPP à Toulouse où nous avons travaillé 
sur 2 tranches de travaux ;  les imprime-
ries Europrinter à Gosselie en Belgique et 
Techprint  à Ehlerange au Luxembourg. Ou 
encore le centre commercial « Conforama » 
à Wittenheim. Les entrepôts de stockage 
de la cave coopérative de St Chinian » à 
Cébazan fait aussi partie des beaux chan-
tiers travaillés conjointement. A chaque 
fois  cette collaboration a permis d’appor-
ter et de compléter de réelles compétences 
auprès de nos maîtres d’œuvre et maîtres 
d’ouvrage pour la réalisation de ces opé-
rations. Nous travaillons actuellement sur 
une nouvelle imprimerie à Gallargues le 
Montueux. Ce partenariat est important 
pour nous. Il faut qu’il perdure. On ne chan-
ge pas une équipe qui gagne !

Interview réalisée par Dominique Bernier

Chargé d’affaire Caillaud LC

TRANSPORTS ALAIN BOUBÉE 

Alain Boubée, adjoint au Maire de Bou-

logne sur Gesse - Directeur Général des 

transports « Alain Boubée ». Il a travaillé 

avec Satob Construction Bois avec ses 2 

fonctions. 

i : Comment avez-vous connu notre entre-

prise ?

Alain Boubée : la renommée de Satob CB 
en matière de murs ossature bois n’est 
plus à faire. Ses dirigeants sont impliqués 
au niveau associatif sur la région.

i : Comment a démarré la collaboration 

avec Satob ?

A.B. : Il s’agissait d’un hangar pour la so-
ciété « Transport Boubée » en 1995. Daniel 
Carsalade, directeur Satob CB, m’a aiguillé 
vers un architecte et un bureau de contrô-
le pour faire les plans, qu’il a supervisés. 
Satob CB a ensuite coordonné l’intervention 
des corps de métiers.

i : Avez-vous rencontré des diffi cultés par-

ticulières ?

A.B. : Aucune. Le chantier s’est déroulé 
comme prévu, avec une enveloppe fi nan-
cière fi nale conforme à celle que j’avais 
fi xée initialement.

i : Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?

A.B. : Un bilan très positif sur tous les as-
pects. Le hangar a été fonctionnel dans les 
temps et correspondait pleinement à nos 
attentes.
D’ailleurs, Satob CB a été retenue pour un 
chantier plus important : le projet de réno-
vation de la Mairie de Boulogne sur Gesse. 
Elle a toujours su s’adapter aux différents 
chantiers, être réactive et intervenir dans 
les délais impartis.

Interview réalisée par Laurent Roca,

Responsable CAO/PAO Satob CB
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 enjeux

SNC LE JARRET (GÉNÉRAL LOGISTIQUE)

Jean-Marc Dietsch, chargé d’affaires, SNC 

LE JARRET. Chantier réalisé : Centre de 

Tri de la Poste à Mer (41).

i : comment s’est passé la relation com-

merciale avec Fargeot LC ? 

J-M. D. : On ne peut pas dire que votre of-
fre était agressive mais on ne pouvait pas 
vous manquer. Vous appeliez toutes les se-
maines. Votre entreprise voulait avoir une 
réponse sur cette affaire. Je trouve très in-
téressant d’avoir des gens qui vont au bout 
de leur démarche. Quant à la qualité de l’of-
fre, je n’ai pas eu de surprise. J’attendais 
au moins cela de Fargeot LC. Si la réponse 
avait été plus faible techniquement, je 
n’aurais pas compris.

i : Pourquoi avez-vous choisi Fargeot  LC ?

J-M. D. : J’avais une solution tout béton que 
j’avais déjà présentée à la Poste. Mais la 
solution mixte charpente lamellé collée /
poteaux béton armé que l’on a trouvée en-
semble était bonne. Elle supprimait notam-
ment les interfaces toujours diffi ciles à gé-
rer.  Au niveau du prix, j’avais une offre plus 
intéressante (2 ou 3 % de différence). Je me 
suis dit que vous seriez plus sûrs, plus so-
lides sur le plan du respect des délais. Cela 
a été prouvé sur le terrain.

i : Comment s’est déroulé le chantier ?

J-M. D. : Christian Guyenet, votre conduc-
teur de travaux est formidable. Il connaît 
sont job par cœur. Vis à vis des entreprises, 
cela passe très bien. Ce n’est pas un « jeu-
not », c’est un mec qui a vu du chantier. Il 
anticipe et propose des solutions. Vos gars 
ont été supers sur le chantier.

Interview réalisée par Raymond Kauny, 

Chargé d’Affaires, Fargeot LC

ROYANS CHARPENTES

Eric Gresse, PDG de ROYANS CHARPENTE, 

a choisi Fargeot LC pour la fourniture de 

charpentes en lamellé collé.

i : Comment percevez-vous notre démar-

che commerciale ?

E.G. : On a travaillé ensemble sur différents 
chantiers : la collaboration s’est très bien 
passée et s’assimile plus à du partenariat. 
Fargeot est un partenaire « magique ». Je 
n’aurais que des fournisseurs comme eux, 
je serais le « roi du pétrole » .

i : Quel est son point fort, selon vous ?

E.G. : La réactivité. Je me souviens d’une 

grosse usine de textile qui avait subi des 
dommages importants après un incendie. 
Les pièces de bois ont été fabriquées par 
Fargeot LC sous 72 heures ! Ce qui est im-
portant, c’est que les deux parties jouent le 
jeu : à moi de veiller à ce que mon bureau 
d’études passe les commandes à l’avance ; 
à Fargeot LC de produire dans les délais 
impartis. Ce qui prime dans notre relation, 
ce sont les relations humaines : le courant 
passe, on se fait confi ance et on se dit tout !

Interview réalisée par Raymond Kauny, 

Chargé d’Affaires, Fargeot LC

MCG

Nicolas Delhomme est ingénieur d’affai-

res chez MCG, contractant général. A ce ti-

tre, il a suivi le chantier de La Poste de So-

rigny (37).

 
« Lors de la négociation commerciale, nous 
avons apprécié que Patrice Dublé, Directeur 
de Caillaud LC se déplace. Non seulement 
il a présenté une offre parfaitement claire, 
mais, en plus, le bureau d’étude de Caillaud 
LC avait fourni un plan d’avant-projet. Le 

réel savoir-faire tech-
nique de l’entreprise a 
permis de réduire les 
coûts sur le lot couver-
ture en proposant, entre 
autre, un espacement de 
pannes réduit. La phase 
études d’exécution a été 
rondement menée par 
une relation de travail ef-
fi cace avec leur dessina-
teur, Philippe Nicolas. On 
pourrait encore améliorer 
la performance de cette 
relation en ayant une 

présence plus importante du conducteur 
de travaux. Cela éviterait quelques incom-
préhensions entre nos hommes. Au fi nal, la 
qualité de l’ouvrage réalisé correspond tout 
à fait à notre attente, avec un délai respecté, 
Caillaud LC  nous laisse une bonne image et 
nous sommes prêts à continuer cette col-
laboration »

Interview réalisée par Michel Chapon, 

Chargé d’affaires Caillaud LC
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tendance

C’est la communauté urbaine de Lille, 
maître d’ouvrage, qui a commandé ce cen-
tre de recyclage des déchets fermentesci-
bles et de biométhanisation. Cette unité 
permettra, non seulement de produire du 
compost, mais aussi de récupérer les gaz 
de fermentation, en laissant les déchets se 
décomposer dans une enceinte close pri-
vée d’oxygène. Ce gaz sera utilisé pour 
faire fonctionner les bus de la ville de Lille. 
Le compost sera valorisé dans les cultures 
de la région.
Le jumelage de ces deux productions sera 
une première en Europe. Ce choix techni-
que novateur occasionne de nombreuses vi-
sites depuis le début du chantier,  augmen-
tant la visibilité des différents intervenants.
La communauté urbaine de Lille a confi é 

  Il est encourageant de constater que dans le projet du Centre de Valorisation 

Organique de Sequedin (59), qui à pour but de préserver l’environnement, le 

choix des matériaux pour sa construction fait partie intégrante du projet.

la réalisation de cette usine à un groupe-
ment « conception construction » constitué 
d’un architecte, L. Delamazure, à trois 
entreprises : Linde qui assure le process et 
Ramery - Sogéa le gros œuvre. Fargeot LC 
est sous traitant de ces deux dernières.
« Nous travaillons depuis plus d’un an au 
niveau des études et depuis 6 mois pour ce 
qui est du levage de la charpente. Le chan-
tier n’est pas exceptionnel dans la complexité 
des structures mais par les interférences du 
process, du gros œuvre et de la charpente » 
explique Christophe Eglin, responsable 
travaux de Fargeot LC. « Nos travaux sont 
répartis sur huit bâtiments qui ont tous des 
destinations différentes : précompostage, diges-
teurs, maturation, laveurs, gazométre, chemin 
de visite… » compléte-t-il.

 Valorisation du bois 

Dans la construction, la volonté écologi-
que s’est traduite par une démarche HQE 
de réalisation des travaux. Fargeot LC as-
sure le suivi de sa production dans le cadre 
précis de l’Acerbois Glulam et sur le site, 
au cours du levage, dans le cadre du Plan 
d’Assurance Qualité (PAQ) défi ni avec les 
entreprises de gros œuvre.
Le choix de structures en bois lamellé 
collé avec une faible émission de carbone 
pour sa production et le stockage qu’il en 
permet, entre parfaitement dans ce type 
de démarche HQE. Fargeot LC s’adapte 
et s’intègre au planning de Génie Civil 
pour la bonne réussite du chantier.   

Christophe EGLIN

Responsable Travaux Fargeot LC

Sources CVO : LMCV, Romery Sogea

CVO Sequedin (59)

Montant chantier : 1 600 K€HT

Surface couverte : 58 000 m2

LC : 1 200 m3

Portée maximum : 34,5 m
Durée du chantier : 8 mois

> SATOB CB

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥ Hall avec plateforme Mairie de St-Alban 376

≥  Résidence de tourisme 
du Haut Couserans - Lot 
charpente

SCI Guzet 2002 271

≥ Ecole maternelle Mairie de Nailloux 332

≥ Réfection toiture église Mairie de Gensac 131

≥ Médiathèque Mairie de Fontenilles 88

≥ Les Terrasses de 
Peyragudes

MAS 310

≥ Maison ossature bois SCI Bloc de Bois 294

≥ Restructuration hôpital Hôpital de Fleurance 103

> FARGEOT LC

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥  Plateforme Logistique 
Berliet Bourg en Bresse

Groupement GTM 1500

≥  Tribunes démontables 
Coupe du monde de football

De Boer Hollande 580

≥ Plateforme Prologis Le Havre GSE 902

≥ Gymnase d’Auxerre
Mairie 
d’Auxerre

646

≥  Plateforme Logistique de 
Lillebone

De Rijke Normandie 455

> CAILLAUD LC

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥ Théâtre Foirail
Communauté 
Communes Chemillé

420

≥  Plateforme Industrielle 
Vuitton

Louis Vuitton Malletier 830

≥ Leclerc Chemillé Chemillé Distribution 710

≥ La Poste Wissous SOGAM 1820

≥ Imprimerie Gallargues SOC INVEST 320

 Les affaires importantes obtenues en 2006

> FARGEOT LC ESPAGNE

AFFAIRES CLIENT MONTANT (KE)

≥  Fuente de piedra, 
bodegas malaga

Arquintec 775

Centre de Valorisation Organique de Sequedin (59)
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tendance

  La communauté de communes de la région de Chemillé va se doter d’un ensemble 

unique en son genre : un théâtre-foirail sur le site de l’ancien champ de foire aux 

bestiaux. Ce projet d’envergure se devait d’être en charpente bois lamellé collé.

 De l’agriculture au culturel 

  Caillaud LC retrouve ainsi les cintres 
qui ont fait l’histoire originelle de ce ma-
tériau. En effet le rayon de courbure inté-
rieur des arcs de 46m de portée en forme 
elliptique est réduit à 4,25 mètres.  Cette 
contrainte impose des épaisseurs de la-
melles de 20 millimètres, afi n de pouvoir 
réaliser le cintrage, nous éloignant fort des 
canons habituels des bâtiments industriels 
et commerciaux. La pureté des formes de 
ce complexe nous a amené à optimiser les 
positions des joints de transport. Nous 
avons pu ainsi nous affranchir de modifi -
cations dans notre process de fabrication 

et l’organisation de nos ateliers. De même 
le transport, malgré la proximité du site, a 
nécessité une étude fi ne tant les éléments 
cintrés ont une emprise hors norme. La 
géométrie des arcs forme une anse de pa-
nier avec des appuis rentrants par rapport 
au gabarit extérieur des arcs et se prolonge 
par une sinusoïde. La structure reprend 
les passerelles techniques et les résilles de 
scénographie. Les charges sont donc im-
portantes rendant les calculs complexes. 
Le centre doit être livré fi n 2007 et nous 
espérons y accueillir tous les partenaires 

du secteur bois pour une réunion de travail 
dans un cadre rare et original.
La pose de la première pierre à été faite 
le 29/06/06 par le ministre de la culture, 
Monsieur Donnedieu de Vabres. Pour ce 
chantier, Caillaud LC a travaillé en sy-
nergie avec une importante société de 
charpente métallique de Chemillé (char-
pente Leblanc). Ce rapprochement a été 
bénéfi que puisqu’il a également permis de 
répondre en groupement sur le projet du 
nouveau centre Leclerc de Chemillé… et 
d’obtenir le marché !  

 J.M. PROVOT, Directeur Technique Caillaud LC

F. GARAINS, Ingénieur Etudes Caillaud LC

  Quand construction et projet pédagogique doivent se marier, cela donne le groupe scolaire 

Parc de Génibrat à Fontenille. Les 6 classes de maternelle et les 8 de primaire, toutes de bois 

vêtues, n’attendent plus que les voix des enfants. 

 Site d’exception, réalisation d’exception 

  Le concept architectural proposé par le 
cabinet « Archéa Architectes » est structuré 
autour de la fonctionnalité et d’une forte 
image qualitative.

Le cabinet a abordé cette construction 
selon deux axes majeurs : la relation de 
l’école à son environnement extérieur et 
intérieur en privilégiant, notamment, tous 
les éléments de confort. Cela s’est traduit, 
pour l’implantation, par la prise en compte 
des caractéristiques environnementales du 
site -vents dominants, exposition solaire- le 

potentiel d’aménagement paysager du parc 
ainsi que le choix de matériaux et de tech-
niques adaptés, en favorisant les solutions 
passives. Quant à l’architecture, elle est à 
l’échelle des enfants. Tout a été travaillé 
pour accompagner le projet pédagogique 
et favoriser la relation avec eux.
Les façades du corps central du bâtiment 
sont traitées à l’image d’une juxtaposition 
de petites maisons. Elles offrent une image 
volumétrique rassurante. Tous les maté-
riaux employés s’intègrent parfaitement 
dans ce site exceptionnel. De couleurs 

chaudes, ils permettent une lecture immé-
diate des fonctions.
Les différents corps de bâtiments décli-
nent des caractères similaires : hauteurs 
limitées, dominante de l’horizontale, toit à 
forts débords, façades travaillées en pro-
fondeur. Le résultat est édifi ant : l’équi-
pement est de haute qualité. Il dynamise 
le site et valorise son image en se fondant 
dedans. 

 Daniel CARSALADE, Directeur Satob CB

J.M. LABERENNE, Chargé d’affaires  Satob CB 

Sources : ACHEA Architectes

Groupe Scolaire (31)

Montant chantier : 1200 K€HT

Surface totale : 3783 m2

Cube de bois : 300 m3

Théâtre Foirail (49)

Montant chantier : 700 K€HT

Surface couverte : 4700 m2

LC : 408 m3

Portée maximum :  47 m
Durée du chantier : 11 mois

Théâtre-Foirail de Chemillé (49)

Groupe scolaire de Fontenille (31)
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 coulisses

COMITE D’ENTREPRISE

CAILLAUD LC

Un barbecue est prévu le 28 juillet, avant 
le départ en congés d’été. L’entreprise 
sera fermée semaines 31, 32 et 33.

FARGEOT LC

Une 2e session de remise des médailles 
du travail aura lieu lors du repas 
d’été du 28 juillet. Les ateliers seront 
fermés semaines 32, 33 et 34. 

Méthodes anciennes

Il y a maintenant quelque 10 ans que le projet 
du Château de Gueledon a vu le jour. Des 
compagnons, passionnés par le bel ouvrage, 
ont  décidé de construire un château fort du xıııe 
siècle… en utilisant les techniques de l’époque. 
Maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, 
mais aussi conducteurs de chars font revivre 
l’esprit du Moyen Age. Le comité d’entreprise 
vous proposera d’aller à la rencontre de 
ce projet fou et de découvrir comment 
on peut -encore- se passer de matériels 
modernes. Selon les prévisions actuelles, le 
chantier pourrait arriver à sa fi n en 2032 !

Match retour

Après la visite de Caillaud chez Fargeot, 
le CE programmera très prochainement 
le match retour chez Caillaud. Les 
réfl exions sont en cours concernant 
les modalités et l’organisation.

SATOB LC

L’entreprise sera fermée semaines 33, 34 
et 35. La reprise se fera le 5 septembre.

SALONS PROFESSIONNELS

Stand SECTEUR BOIS au CARREFOUR DU 

BOIS à NANTES du 31 Mai au 2 Juin 2006

AGENDA 2006

≥  SALON HABITAT et BOIS à EPINAL 

du 21 au 25 septembre 2006

≥  SALON SAIE à BOLOGNE

du 25 au 29 octobre 2006

≥  SALON MAISON BOIS à ANGERS 

du 13 au 16 octobre 2006

≥  SALON MEDITERRANEEN DE

LA CONSTRUCTION à NICE

du 13 au 15 ctobre 2006

Lien social
Embauches

≥  Michaël DURAND

Charpentier
≥  Patrice COLOMBO

Ancien animateur 
SQE Caillaud/Fargeot, 
devient Responsable 
Production Caillaud

≥  Cyrille BILLARD

Charpentier
≥  Alexandre FENAILLE

Charpentier

≥  Joëlle BAUD

Secrétaire

≥  Cédric BARTHE

Technico-Commercial

≥  Thierry GAUGUIER

Chargé d’Affaires 
Agence de Lille

≥  Christophe SOLOMIAC

Responsable SQE

FARGEOT LC SATOB CB

CAILLAUD LC

Formations
Des formations ont été dispensées au cours de ces derniers mois :
CAILLAUD LC 

•  Communication et 
relations humaines 

•  Actualité sociale 
et juridique

FARGEOT LC 

• Topographie
SATOB CB

• Montage des consoles
•  Sécurité lors du 

chargement
• Sensibilisation au bruit
• PPSPS

Départs

CAILLAUD LC 

•  Jean-Michel 

REMIGEREAU, 

Responsable Maintenance 

•  Fabien PARIS, 

Charpentier
•  Ramzi Adjeri, 

Responsable SQE

FARGEOT LC 

• Mickaël VIAL, Charpentier 

•  Loïc BERNARD, Aide-
Comptable 

•  Fetah BOUGHALEM, 

Levageur

SATOB CB 

•  Jérôme SERRAN, 

Charpentier 

•  Antoine GONCALVES, 

Charpentier 

•  Francis CLAIRET, 

Charpentier

Retraites
SATOB CB 

•  Antoine GOMEZ, Charpentier 
Départ le 30 Juin après 15 ans chez Satob LC.

Fort d’une présence commerciale depuis 
plus de 5 ans, il a été décidé de créer une 
agence commerciale à Lille afin de favori-
ser la proximité nécessaire au développe-
ment des activités.
Thierry Gauguier est en charge du dévelop-
pement de cette agence pour Fargeot LC 

sous la responsabilité de Gilles Forest.
Coordonnées Agence de Lille :
424 rue Jules Guesde

Parc G.V.I.O.

59650 Villeneuve d’Ascq

Tél : 03 20 33 15 40 

Fax : 03 20 33 30 67

Création de l’agence Fargeot à Lille


