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  J’avais prévu de consacrer cet édito à 
mettre en avant le formidable potentiel des 
jeunes dans le Secteur Bois qui sont, grâce 
à un recrutement intensif ces dernières 
années, de plus en plus nombreux à tous 
les niveaux de responsabilité. Je souhaitais 
leur dire l’importance qu’ils représentent 
pour le développement du Secteur Bois et 
son avenir au travers de leur avenir ; les re-
mercier de leur passion, leur dévouement et 
leur motivation au quotidien. Qu’ils croient 
en eux comme nous croyons en eux.

Et Puis…

Mercredi 8 novembre 2006, lors de la ren-
contre Vinci à Lyon avec X. Huillard, au 
cours de laquelle était évoqué, notamment 

Rien n’est gagné…

 entre nous

le stress que nous rencontrons, un mail ter-
rible sur mon téléphone m’annonçait l’acci-
dent très grave dont a été victime G. Gares, 
notre collaborateur de Satob Construction 
Bois. Celui-ci venait de chuter lourdement 
au travers d’une couverture pourrie.
Et là, ce sont des multitudes d’interroga-
tions et de doutes qui nous assaillent. On 
essaye de comprendre avec D. Carsalade, 
présent à mes côtés. Sonnés, abattus, c’est 
une remise en cause totale. A quoi bon les 
chiffres ?  Si des salariés sont touchés dans 
leur chair… Pourquoi, qu’a-t-on oublié ? 
Qu’est ce qui n’a pas été respecté ?
Moment de ressaisissement, on s’enquiert 
des nouvelles de G. Gares, évacué à l’hô-
pital de Toulouse par hélicoptère, on at-
tend les résultats du scanner… beaucoup 
d’émotions. On partira le soir même pour 
Toulouse en mettant à contribution le 
voyage pour comprendre.
Le coup est diffi cile, nous pensons à Guy, 
à sa famille, à ses collègues. F. Guillon, no-
tre Directeur Régional , nous soutient dans 
l’épreuve, c’est réconfortant. Les nouvelles 
de la soirée seront un peu moins inquié-
tantes, voire rassurantes sur le pronostic vi-
tal. De multiples fractures (coudes, bassin, 
épaules) seront à soigner.
Place à la réaction, On se doit d’agir, cet 
accident doit servir de base à une réfl exion 
globale de tous les salariés sur la prise de 

conscience de situations à risques, sur le 
comportement de chacun. Quand l’ensem-
ble des moyens et matériel a été imaginé et 
mis en œuvre, c’est au respect des consi-
gnes et au bon comportement au quotidien 
que l’on doit s’attacher. Cet accident aurait 
pu arriver à n’importe qui. Faut-il s’en sa-
tisfaire ? 
C’est une remise en cause de notre travail 
au quotidien, chacun doit être acteur 
de sa sécurité et de celle de ses collè-
gues grâce à son comportement. Dès le 
lendemain de l’accident, tous les salariés 
du Secteur ont été sollicités pour réfl échir 
et analyser, notamment au travers des ¼ h 
Sécurité. Je compte sur tous pour poursui-
vre cette démarche.
Cet accident démontre qu’en matière de 
Sécurité rien n’est Gagné mais surtout 
grâce à vous rien ne doit être perdu.
Je souhaite à G. Gares un prompt rétablis-
sement et du courage ainsi qu’à sa famille, 
nous sommes à leur côté.

Je remercie l’ensemble du personnel pour 
avoir su relever les nombreux défi s 2006.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bon-
nes fêtes de fi n d’année et un bon repos 
bien mérité  

Patrice DUBLÉ,

Directeur du Secteur Bois

Les cadres et étam du Secteur Bois se 
réuniront les 1er et 2 février à Lyon pour 
2 journées d’échanges et de réfl exions. Se 
sera là l’occasion, pour les personnels de 
Caillaud LC, Fargeot LC et Satob CB de 
se rencontrer et de partager leurs connais-
sances en matière de construction bois, au 
travers des métiers de Satob CB. 

Monique Pornon, responsable communi-
cation du Secteur, a pris en charge la lourde 
organisation de ce séminaire. 
Parmi les nouveautés à découvrir lors de 

la convention, le fi lm institutionnel du 
Secteur Bois, qui est en cours de pré-
paration avec la direction de la 
communication.

Le nouveau site internet du 
Secteur sera, lui aussi, présenté 
avec la nouvelle charte com-
merciale ; de nouveaux ser-
vices seront mis en ligne tels 
que documents commerciaux, 
magazine « Interaction », offres 
d’emploi, actualités du Secteur. 

Le bois a sa convention
Ces nouveaux produits seront utilisés lors 
du salon Eurobois.  
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 entre nous

  L’année 2006 marque une nouvelle étape dans la progression des entreprises et leurs capacités d’adaptation à 

la conjonture et restera une année exeptionnelle.

 Conjoncture

≥ Données vues à fi n novembre 2006

20
06

20
05

7,5M€

9,5M€

+27%

CA Caillaud LC

20
06

20
05

13M€

16,5M€

+27%

CA Fargeot LC

20
06

20
05

14M€

(hors export)

(hors export)

(dont 6 M€ 
hors export)

12,5M€

-11%

CA Satob CB

20
06

20
05

34,5M€

38,5M€

+12%

Secteur bois

LAMELLÉ COLLÉ

 Caillaud LC voit son activité progresser 
de près de 27 %. On notera notamment la 
réalisation du centre de la Poste de Wissous 
avec SICRA (1,8 M€).

 Fargeot LC progresse également de ma-
nière sensible de près de 27 % notamment 
grâce à l’impact fort des bâtiments logisti-
ques. On notera une activité recentrée en 
Région Rhones Alpes qui était une décision 
stratégique et une activité à l’export qui 
maintient un niveau élevé avec des entrées 

en Italie, Suisse et conserve les activités aux 
Antilles, Guyane. La création de l’Agence 
de Lille renforce la présence dans le Nord.

Avec environ 26 M€ de CA, Caillaud LC 
et Fargeot LC se positionnent en leader de 
ce Secteur.

CONSTRUCTION BOIS

 Satob CB réalise cette année un CA de 
12,5 M€ uniquement sur le territoire natio-
nal après le gel des activités dans le paci-
fi que. 

Ce qui représente de gros efforts de repo-
sitionnement sur le plan commercial. Les 
phases de rachat et d’intégration pertur-
bent quelques peu l’activité mais l’organi-
sation future se met en place.

PERSPECTIVES

Le Secteur Bois s’affi rmera sur les offres 
globales (Lamellé Collé + Ossatures bois) 
grâce aux synergies et à l’addition des com-
pétences. Les « gros marchés » proposés 
aujourd’hui en macro lot bois sont à l’image 
de l’offre exclusive de notre Secteur. 

D’autre part, nous poursuivrons notre im-
pact en bâtiment logistique (250 000 m2 réa-
lisés à ce jour) et notre présence à l’export. 
Les produits bois (bardage, fournitures LC, 
piscines etc.) seront des produits à effet de 
levier. De futures implantations du Secteur 
seront créées en France pour délocaliser 
l’activité. L’ensemble des entités œuvrera 
dans ce sens.

Lamellé Collé Construction Bois Total
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tendance 

  Sans prétendre être exhaustifs, nous vous 
présentons aujourd’hui quelques fl ashes 
susceptibles de nourrir notre réfl exion sur 
l’insertion des jeunes et le rôle que chacun 
d’entre nous peut jouer.

L’accueil

Elément fort du parcours d’intégration, 
cette étape est primordiale pour l’image 

que vont avoir les arrivants de leur nou-
velle société. Il est généralement consacré à 
la présentation des activités, des équipes. A 
l’unanimité, les nouvelles recrues sont satis-
faites de cette étape. Elles  étaient attendues,  
et leur interlocuteur a pris le temps de leur 
présenter  l’entreprise, son histoire, ses us 
et coutumes, les équipes, et plus particuliè-
rement les tuteurs vers lesquels elles pour-
raient se rapprocher en cas de diffi culté lors 
de leur prise de poste.

Nous n’insisterons jamais assez sur la né-
cessité et l’importante de ces tutorats. Plus 
qu’un accompagnement technique, c’est 
toute la culture et l’état d’esprit du tuteur 
qui sont transmis. En cette période de mo-
bilisation générale pour la sécurité sur nos 
lieux de travail, le tutorat permet à l’appre-
nant de s’enrichir des bonnes pratiques et 
d’éclairer ses actions de la vigilance de son 
tuteur. 

Ambiance

Là encore, les nouveaux arrivants se rejoi-
gnent : il règne au sein des entreprises du 
Secteur Bois une bonne ambiance. Si cer-
tains l’ont découverte, d’autres étaient • • • 
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LE RECRUTEMENT DES JEUNES
DE MOINS DE 25 ANS DEPUIS 2001

≥ Nbre de jeunes

La relève dans le 
bois est assurée
  Grâce à une activité croissante, les entreprises du Secteur 

Bois ont, ces dernières années, recruté beaucoup de jeunes. 

Il nous est apparu important de les rencontrer afi n de faire le 

bilan sur leur intégration et de connaître leurs attentes lors 

de cette étape importante qu’est l’intégration dans un nouvel 

environnement de travail.
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tendance

• • • déjà avertis, tant la réputation des socié-
tés n’est plus à faire. La jeunesse des équi-
pes, l’accueil facilitant la prise de contact, 
l’écoute des « anciens », sont des éléments 
synonymes d’une bonne intégration et 
d’un sentiment de bien-être au poste de 
travail. 

Suivi et formation interne

L’erreur serait de croire qu’un collabora-
teur arrivé depuis deux mois est un colla-

borateur intégré et sans interrogation. Tous 
sont demandeurs d’un point régulier leur 
permettant de faire, avec leur responsable, 
un bilan de leurs actions afi n de pouvoir, 
le cas échéant, gommer au plus vite les dif-
fi cultés. Le levier formation est également 
régulièrement nommé pour l’accompagne-
ment dans la prise fonction.
Les possibilités d’évolution et la pers-
pective de croissance qu’offre le Secteur, 
l’appartenance à un groupe leader de son 
Secteur sont vécues comme sécurisantes et 
enthousiasmantes. 

Ce bilan, réalisé individuellement, nous a 
permis de mieux connaître encore ces jeu-
nes qui ont rejoint nos équipes. Nous avons 
pu aussi constater que notre approche de 
l’intégration dans les structures est plutôt 
bonne et qu’elle permet ainsi à chacun 
de valider le choix qu’il a fait : intégrer le 
Secteur Bois du groupe. 

Damien MONIER,

Responsable Régional Ressources Humaines

Analyse réalisée d’après l’interview des jeunes

CAILLAUD LC

 1. Marc DUVERDIER | 22 ans | Bureau d’Etudes

 2. Yann Vari THOUMINE | 22 ans | Commercial

 3. Sophie GOURDON | 22 ans | Administratif

 4. Mathieu JURET | 24 ans | Levageur

 5. Guillaume POIRIER | 25 ans | Conducteur Travaux

 6.  Mickaël DURAND | 29 ans
Charpentier chef équipe atelier taillage

 7. Romain HARREAU | 21 ans | Charpentier atelier taillage

FARGEOT LC

 8. Sofi a BERLAND | 26 ans | Aide Comptable

 9.  Ivan DUMONT | 30 ans 
Technico-commercial service fournitures

10.  Janny BALLAY | 21 ans
Technico-commerciale agence de Lyon

11. Vincent NAVILLOT | 27 ans | Ingénieur Bureau d’Etudes

12. Sébastien COLIN | 21 ans | Charpentier taillage

13. Jérôme PAGNOTTE | 19 ans | Charpentier taillage

SATOB CB

14. Emilie BISCAINO | 23 ans | Administratif

15. Pierre LAVIGNAC | 17 ans | Atelier

16. Olivier SENAC | 24 ans | Atelier

17. Julien LANASPEZE | 24 ans | Etudes

18. Jean Guy PEYRAMAURE | 25 ans | Etudes

19. Jérôme BOURGADE | 24 ans | Pose

20. Mickaël CANDEBAT | 21 ans | Pose

ILS ONT PARLÉ

RECRUTEMENT EN COURS

CAILLAUD LC

Recherche d’une équipe de levage 

rattachée à l’Agence de PARIS.

FARGEOT LC

Pour les ateliers, rien de prévu cette fi n 

d’année. Toutefois, les liens privilégiés 

avec le CFA d’AUTUN vont être 

entretenus pour intégrer des jeunes 

à la fi n d’année scolaire 2006/2007.

Equipe levage : Chef d’équipe 

et ouvriers monteurs.

SATOB CB

• Chargé d’affaires

• Chef d’équipe et ouvriers monteurs

• Chef de chantier

• Calculateur / Dessinateur en BET

• Responsable agence Paris-Lyon

• Responsable d’exploitation

LES ECOLES 
ET LES FORMATIONS BOIS

BEP / CAP Charpente

• CFA d’Autun (71)

• Lycée Dumorey à Chalon sur Saône (71)

• Lycée Cassin à Macon (71)

•  Ecole des Métiers du Bâtiment 

à Bellerive sur Allier (03)

• Lycée Les Marcs d’Or à Dijon (21)

• Les Compagnons du Devoir

•  Fédération Compagnonique 

des Métiers du Bâtiments

BTS Système
Constructif Bois et Habitat

• Lycée du Bois à Mouchard (39)

•  Lycée des Métiers du 

Bâtiment à Felletin (23)

• Lycée Lachenal à Pringy (74)

• Lycée Fourneyron à St Etienne (42)

•  Maison Familiale du Parc 

à Montbrison (42)

• Lycée Le Garos à AUCH (32)

• Lycée de DAX (40)

• Ecole de Design à NANTES (44)

Licence Pro Bois Construction

• ITU Bordeaux et IUT Egletons

Ingénieur

• ENSTIB à Epinal • ENSAM

• CHEB Paris • ISABTP

8 14

20 12 9

4 17 15

6 11 13

7 16 3

19 10 5

18 1 2
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enjeux

Quelques exemples d’actions simples mises en place grâce au « quart d’heure sécurité »

La sécurité
en action

EVOLUTION DE LA FRÉQUENCE DES ACCIDENTS EVOLUTION DE LA GRAVITÉ DES ACCIDENTS

FARGEOT LC SATOB CB SATOB CB CAILLAUD LC  FARGEOT LC CAILLAUD LC 

Taux  de fréquence :

nombre d'accident (x1000) / nombre d'heure

Taux  de gravité :

nombre de jour d'arrêt (x1000000) / nombre d'heure

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

89,30

48,99

71,00

59,2

5,94

2,81

18,45

150,00

12,91

27,57

15,03

16,42
4,35

1,58
0,18

7,00

0,47
0,10

1,51

Résultats au 30 novembre 2006 sur 12 mois glissants Résultats au 30 novembre 2006 sur 12 mois glissants

0,03

Objectifs de la fréquence des accidents

 CAILLAUD LC ‹15* 

 FARGEOT LC ‹12,75* 

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

* soit un maximum de d’un accidents avec arrêt

Objectifs de la gravité des accidents

 FARGEOT LC ‹0,10* 

 CAILLAUD LC ‹0,10* 

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

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

Anti versement des pannes 

sur trétaux. Ce système issu 

du CHSCT permet de parer 

au basculement éventuel des 

pannes lors du lasurage.

Casier de rangement des 

rablettes afi n d’éviter qu’elles 

ne soient laissées au sol et dans 

les circulations. (Caillaud LC)

Fabrication de 200 consoles 

supplémentaires de sécurité 

pour protection de bas pente 

suivi d’une formation interne 

à leur bonne utilisation auprès 

de 40 personnes. (SATOB CB)

Protection des angles des châssis 

des rouleaux de raboteuse 

pour éviter de se cogner les 

chevilles. (Fargeot LC)

Utilisation de crochets pour 

le cerclages des palettes 

qui permettent d’attraper 

directement la boucle sans 

avoir à passer sous et sur la 

palette de bois (Caillaud LC).

Essai de 3 nouveaux modèles 

de harnais anti-chute, portant 

notamment sur le confort 

d’utilisation. Des combinaisons 

avec harnais intégré sont à l‘étude. 

Le choix du modèle sera validé 

au prochain CHSCT. (SATOB CB)

Ajout de 4 boucles de 

levages pour transporter les 

casiers horizontalement afi n 

d’éviter les chutes des tiges 

de serrage. (Fargeot LC).

Réalisation de stocks de 

chantiers correctement 

dimensionnés et casier ou 

rack de rangement. (Caillaud 

LC et Fargeot LC) 

Etude pour évaluer l’intérêt 

d’investir dans des plateformes 

individuelles roulantes, notamment 

en regard de la diversité des 

chantiers réalisés. (SATOB CB)

  Ces actions sont effi caces, car ce sont des 

réponses concrètes à des problèmes ou 

risques signalés lors d’une réunion « quart 

d’heure sécurité ». Les solutions ont été 

trouvées de manière collective et chacun a 

pu participer à leur mise en œuvre.

Si constater un dysfonctionnement est im-

pératif, ce n’est cependant pas suffi sant pour 

progresser. Etre force de propositions et 

oeuvrer pour l’amélioration des conditions 

de travail et de sécurité au quotidien, tel est 

le challenge du « quart d’heure sécurité ».

P. COLOMBO, précédent animateur SQE Caillaud LC et Fargeot LC - M. CHEVAILLER, nouvelle animatrice SQE Caillaud LC et Fargeot LC - C. SOLOMIAC, animateur SQE Satob CB
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> SATOB CB

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥  Reconstruction de la 

maison de retraite

Maison de retraite de 

Mazères
332

≥  Ensemble immobilier des 

Hameaux de Bigorre

Les Hameaux de 

Bigorre
259

≥  Réabilitation du groupe 

Scolaire
Commune d’Aspet 224

≥  Fourniture charpente

Domaine Lac de l’Ailet
Entreprise Deneux 228

≥  Construction de 20 

maisons à la Tour du Crieu
OPAC de L’Ariège 294

≥  Centre de gérontologie de 

La Cadenne
Notre-Dame de Joie 227

≥  Auberge de montage

Hospice de France
Commune de Luchon 255

> FARGEOT LC

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥  Centre de tri de St-Priest SOLGEC 1340

≥  Bâtiment logistique

de St-Etienne, St-Geoirs
GSE 1360

≥  Bâtiment logistique 

de Port St-Louis
GEPRIM 2600

≥  Piscine

intercommunale de Nay
SEPA 182

≥  Centre d’essais Renault 

de Aubevoye
SPIE BATIGNOLES 387

> CAILLAUD LC

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥ St-André de La Marche SCI NORA 268

≥  Valenciennes Maison de quartier 174

≥ Gymnase de Châteaubriant Mairie de Châteaubriant 156

≥ Mulsanne Imprimerie 108

≥ St-André de La Marche GEPLAST 171

 Les affaires importantes depuis juillet 2006

> FARGEOT LC EXPORT 

AFFAIRES PAYS MONTANT (K€)

≥  SORIA - Villa Romana Espagne 284

≥  MORTARA - Piscine Italie 64

≥  CHENENS - Abri à sel Suisse 130

≥  ST-LAURENT DU MARONI Guyane 112

  Le marquage CE des produits structuraux à base de bois se met en place progressivement. Les produits suivants 

sont concernés : sciages à usages structuraux, Charpentes industrielles, Bois lamellés collés et LVL (Lamibois).

 Normalisation C.E.

  La directive des produits de construc-
tion comporte 6 exigences essentielles aux-
quelles les produits devront répondre.
Résistance mécanique et stabilité, sécurité 
en cas d’incendie, hygiène-santé-environ-
nement, sécurité d’utilisation, protection 
contre le bruit, économie d’énergie et iso-
lation thermique. 

Chacun d’entre eux fait 
l’objet d’une norme euro-
péenne harmonisée qui 
contient des exigences ré-
glementaires sur lesquelles 
repose le marquage CE.
Il existe pour chaque pro-
duit, une date butoir d’obli-
gation du marquage CE 
pour toute nouvelle pro-
duction (D1), et une date 

ultime (D2) permettant l’écoulement de 
stocks éventuels correspondant à des fa-
brications antérieures à D1.

Les organisations professionnelles ont mis 
en place des journées de travail axées sur 
les exigences normatives et leur application 
dans nos entreprises où des démarches 

qualité existent à travers Acerbois Glulam 
et nos propres démarches qualité internes.

Nos fournisseurs devront très rapidement 
affecter chaque pièce de bois d’un classe-
ment mécanique des bois, avec un critère 
de classement qui reste encore à défi nir. 

Sciages à usages structuraux (EN 14081-1)

D1 = 02/08/2007 D2 = 31/12/2008

Bois lamellé collé (NF EN 14080)

D1 = 02/04/2007 D2 = 31/12/2008

Charpentes industrielles (NF EN 14374)

D1 = 01/01/2007 D2 = 31/12/2007.

L. CABATON, Directeur Technique FARGEOT LC

D. CARCARSALE, Directeur SATOB CB

≥ Marquage actuel Acerbois Glulam
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 coulisses

COMITE D’ENTREPRISE

CAILLAUD LC

La première réunion pour les nouveaux 

membres élus au sein de la délégation unique 

s’est tenue le 6 octobre dernier au sein de 

l’entreprise Caillaud. Elue pour une durée 

de 4 ans, la nouvelle équipe est en place :

• Patrice Dublé | Président

• Fabien Garains | repr. cadre

• Jean-Marc Provot | repr. cadre

• Emilien Mie | trésorier, repr. ETAM

• Didier Moreau | repr. ETAM

• Alain Talbi | secrétaire, repr. ouvriers

• Maurice Pineau | repr. ouvriers

Une soirée de fi n d’année est organisée 

par le CE, vendredi 15 décembre.

L’entreprise sera fermée pour les 

congés d’hiver les semaines 52 et 1. 

Bonnes fêtes de fi n d’année à tous.

FARGEOT LC

C’est le 16 octobre que s’est tenue la première 

réunion pour les nouveaux élus au sein de 

la délégation unique. L’équipe Fargeot, en 

place aujourd’hui, est composée de :

• Patrice Dublé | Président

• Guillaume Cruzille | repr. cadre, trésorier

• Lionel Cabanon | repr. cadre

• Olivier Dussably | repr. ETAM, secrétaire

• Yannick Cuby | repr. ETAM, secrétaire

• Hubert Morin | repr. ouvriers

• Hervé Busselier | repr. ouvriers

Tout le personnel de l’entreprise avec 

leur conjoint se réunira le 22 décembre 

pour partager la soirée de fi n d’année. 

Par ailleurs, les coffrets garnis de l’année 

dernière ayant été appréciés, seront 

reconduits comme cadeaux de fi n d’année.

Enfi n, des projets de sorties sont déjà à l’étude 

pour 2007 ; plusieurs idées ont été émises, 

notamment la visite du château de St Fargeau 

ou encore le spectacle du Puy du Fou…

L’entreprise sera fermée  pour les congés 

d’hiver les semaines 52 et 1 de l’année 2007.

SATOB CB

Fermeture de l’entreprise pour 

congés d’hiver : semaine 52 et 1.

Un repas sera organisé pour fêter la fi n 

d’année le vendredi 15 décembre.

AGENDA 2007

Les 3 entités du Secteur Bois seront 

présentes au prochain salon EUROBOIS 

qui se déroulera à Eurexpo Lyon 

du 14 au 17 février prochain.

≥  SALON RÉSIDENCE BOIS à LYON 

du 16 au 20 mars 2007

≥  SALON EUROPÉEN DU BOIS à GRENOBLE

du 19 au 22 avril 2007

≥  LIGNA à HANOVRE

du 14 au 18 mai 2007

Lien social

Nouvelle chaufferie bois

L’été a été bien occupé chez Fargeot LC avec 
l’installation d’une nouvelle chaufferie bois, d’une 
puissance de 3 000 KW et les réseaux d’aspira-
tion ont subi d’importantes modifi cations. Les 
travaux sont aujourd’hui terminés et le nouveau 
matériel opérationnel. L’aspiration est en place 
depuis la rentrée des congés d’été et la chaudière 
a démarré le 27 septembre dernier. C’est au total 
580 000 euros qui ont été ainsi investis.

Formations

Les Formations dispensées au cours de ces 
derniers mois :

CAILLAUD LC 

•  Communication et relations humaines 

•  Communication et management

•  Initiation informatique

•  Pontier

SATOB CB

• PPSPS

FARGEOT LC 

•  Dépannage installations électriques

•  Utilisation chaudière

•  Pont roulant

•  Cacès

•  Accueil téléphonique

•  Communication et Direction d’équipe

Embauches

CAILLAUD LC 

•  José de Figueiredo,

responsable maintenance

•  Cédric Cabas, levage

•  Marie Chevailler, animateur SQE

•  Marhieu Juret, levage

•  Emmanuel Duffau, rabotage

•  Yohann Picherit, aboutage

•  Jerome Noël, 

taillage contrat prof sur tour de France

•  Romain Pibou, Apprenti BTS STBH

FARGEOT LC 

•  Fabien Bourgeon,

Apprenti Agent de Maintenance

• Stéphane Jay, dessinateur-projeteur

•  Sébastien Colin, charpentier (taillage)

• Jérôme Pagnotte, charpentier (taillage)

•  Romain Chipier, dessinateur-projeteur

Contrat en alternance Bac Pro

SATOB CB

• Yohan Baige, Menuisier

• Venceslas Gnoblei, Ingénieur Etudes Pos A

• Yoann Borg, Apprenti Charpentier

• Damien Dupuy, Charpentier

• Marcel Galvez, Menuisier

• Yohann Noclercq, Charpentier

• Eric Bernard, Charpentier

Départs

CAILLAUD LC 

•  Gérard BILLY, collage

FARGEOT LC 

•  Vincent MARIN, contrat alternance 

Maintenance

SATOB CB

• Raphael Guibert, Charpentier

• Claude Gorjup, Couvreur-Zingueur

• André Lacazé, Maçon

• Mickael Delon, Apprenti Charpentier

• Vincent Soueix, Chef équipe Charpentier

• Lionel Marin, Charpentier

• Gérard Santaliestra, Métreur

• Thomas Watrain, Charpentier

• Quentin Mercier, Charpentier

• Sébastien Mansour, Apprenti Maçon

• Johann Adell, Charpentier

• Henri Ainsa, Conducteur de travaux

• Nicolas Chambon, Charpentier

• Patrick Guibourg, Charpentier

• Cédric Barthe, Technico commercial

Naissances

Bienvenus aux petits bouts de choux et 
félicitations aux parents.

CAILLAUD LC 

•  Mathis Picherit, fi ls de Yohann Picherit, 

né le 20 Août 2006

FARGEOT LC 

•  Noémie Cuby, fi lle de Yannick CUBY, 

née le 29 Septembre 2006

Médailles du travail Fargeot LC

Lors de la 2ème session de remise des 

médailles du travail, qui a eu lieu juste 

avant les congés d’été, 4 personnes ont été 

honorées pour leurs années de travail :

 Médaille d’argent :
Christian Belin et Régis Gautheron

Médaille Vermeil : Robert Thomas

Médaille Grand Or: Louis Thomas

Fargeot LC chez Caillaud LC

L’ensemble du personnel atelier Fargeot LC est 
parti jeudi 28 et vendredi 29 septembre à la dé-
couverte de leur homonyme du Maine et Loire. 
C’était le « match retour » de la visite du personnel 
Caillaud LC à Verosvres en novembre 2005. C’est 
avant tout l’occasion de se retrouver autour d’un 
bon repas pour échanger sur les « trucs et astuces » 
que chacun a su développer dans son atelier.
Malgré le long voyage en bus, ce moment de 
convivialité a été très apprécié de tous. Les deux 
entreprises qui remportent ensemble des succès 
commerciaux sur le terrain apprécient ainsi de se 
retrouver régulièrement.


