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   Nous avions décidé de prendre un fort 
virage en 2007 pour être un acteur impor-
tant en France dans la Construction Bois.
En terme de communication, il y a eu la 
naissance de notre nouvelle marque fédé-
ratrice «Arbonis» évoquée dans ce numéro, 
puis l’organisation de la 3ème Convention du 
Secteur Bois et des actions fortes en terme 

Entre lumière et obscurité

 entre nous

 3ème convention Secteur Bois

de communication (nouvelles plaquet-
tes, site internet, fi lm institutionnel, salon 
Eurobois…).

L’ensemble des challenges, dans des délais 
serrés, a été réalisé, grâce notamment à 
Monique Pornon, chargée de la communi-
cation pour le Secteur Bois ; grand merci !
Toutes les cartes sont dans les mains pour 
que nous poursuivions avec succès notre 
développement, en ayant toujours à l’esprit 
l’appartenance à une seule identité regrou-
pant des compétences et des moyens, c’est 
ce qui fait notre force unique avec Arbonis. 
L’avenir est lumineux.

Sur des aspects plus sombres, nos métiers 
subissent depuis + de 9 mois des hausses 
incontrôlées sur la matière première (+ de 
50 % à l’achat), ce qui annihile les nom-

breux efforts commerciaux réalisés aupa-
ravant et qui nous impose de nous adapter 
au quotidien.
Mais, ce qui marque les esprits en ce dé-
but d’année, c’est la succession d’accidents 
chez Caillaud LC et Fargeot LC dont, no-
tamment le plus grave d’entre eux, avec 
pour victime Michel REULIER qui se bat 
au Centre de Rééducation de Cholet et à 
qui nous témoignons notre soutien.

Pour lui et pour tous, nous devons redou-
bler d’efforts et de vigilance dans notre 
comportement, notre prise de conscience 
et notre solidarité en terme de sécurité.
Dans cette obscurité, sachons voir la lu-
mière.  

Patrice DUBLÉ,

Directeur du Secteur Bois

Première journée

Elle a été consacrée à la présentation des 
trois sociétés : bilan 2006, perspectives et 
axes de développement, objectifs sécurité.
Ce fut l’occasion de faire ressortir les par-
ticularités et les forces de chaque entité et 
de démontrer leur complémentarité. Leur 
bilan respectif souligne la marge de pro-
gression importante du Secteur Bois. 
Une première approche sur le dévelop-
pement durable nous a été présentée par 
Christian Caye, délégué au développement 

durable VINCI : comment répondre aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à ré-
pondre aux leurs ? VINCI Construction 
France adhère au « Global Compact » et à 
en plus une démarche environnementale 
avec la certifi cation NF Environnement. 

Une nouvelle marque

Film et plaquette institutionnels, site inter-
net, documentation sur le bardage lamellé 
collé Véti et bois massif Sirocco, stand com-
mun pour les salons... la fi n de la journée 
fut marquée par la présentation de la nou-
velle marque du Secteur Bois : ARBONIS. 
Une nouvelle identité fédératrice qui met 
en avant la synergie des trois entités pour 
répondre en offre globale.

Deuxième journée

Elle fut consacrée aux interventions de 
Yves Perret, architecte et Jacques Anglade, 

ingénieur structures bois. Ils ont présenté 
la construction bois sous l’angle environ-
nemental, thermique et développement 
durable.
La réunion et la présentation, très atten-
dues, de l’ensemble des personnels lors 
de ces 2 journées, ont été très fructueu-
ses. Elles ont permis un échange d’idées, 
de méthodes de travail et sur un plan plus 
individuel, des rencontres professionnelles 
intéressantes.

Cette initiative est à reconduire, pour en-
core plus «lier» les équipes des différentes 
structures. Pourquoi pas dans la région de 
Péguilhan, afi n de mieux appréhender et 
comprendre les métiers de SATOB CB. 

Merci à Denis Gauthier de sa présence et à Xavier 

Quintin, Directeur de la Communication, qui a 

assuré avec brio l’animation de ces journées.  

  Les 3 entités du Secteur Bois de VINCI Construction France se sont retrouvées à Lyon les 1er et 2 février 

derniers, réunissant ainsi l’ensemble des Cadres et une partie des Etam. Denis Gauthier, Directeur Opérationnel 

Grand Est ainsi que François Guillon, Directeur Régional Rhône Alpes Nord étaient présents.
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 entre nous

≥ La convention : Ils y étaient !

VINCENT MATRAY, FARGEOT LC

« Présentation de la Marque 

ARBONIS, du film «Secteur 

Bois», du nouveau site inte-

net, l’orientation prise vers 

les très grosses affaires, la 

volonté de toujours se développer et un 

soutien fort du groupe, la « guerre » pour la 

sécurité sont, pour moi,  les faits les plus 

marquants de cette 3ème convention»

Il semble cependant y avoir un manque 

de connaissances des lamellistes vers la 

construction bois traditionnelle (charpente, 

ossature bois) dans les manières de travailler.  

Les propos des différents intervenants étaient 

intéressants car ils nous ont permis d’avoir 

une autre approche de la construction (bé-

néfi ces, rendement, architecture, dévelop-

pement…) et surtout d’aborder l’approche 

écologique qui est essentielle. Cette conven-

tion est motivante et nous a permis de mieux 

comprendre notre position  dans le dévelop-

pement du Secteur Bois.»VENCESLAS GNOBLEI, SATOB CB

« Employé de SATOB CB, 

j’ai eu l’impression que 

nous entrions, enfin,  

dans le groupe VINCI 

grâce à cette convention 

du Secteur Bois. Parallèlement, j’ai 

pu aussi rencontrer et échanger avec 

les personnels des autres entreprises, 

ce qui m’a permis de conforter mon 

envie de synergie. En effet, faire le 

bilan de l’année et fi xer les objectifs 

de l’année suivante m’encouragent à 

relever les défi s non seulement sur les 

objectifs fi nanciers mais aussi sur le 

plan de la sécurité et de l’éco-déve-

loppement. Rencontrer nos nouveaux 

partenaires et connaitre les objectifs 

m’ont convaincu de la force commer-

ciale du Secteur Bois et nous donnent 

confi ance en l’avenir. »

PHILIPPE RUMEAU, SATOB CB

« Cette convention fut la 

première occasion pour 

les salariés de SATOB 

CB de faire connaissance 

avec les salariés de 

CAILLAUD LC et FARGEOT LC. Les in-

terventions pendant ces 2 journées ainsi 

que les repas pris en commun, nous ont 

permis d’échanger sur de nombreux su-

jets. Un des thèmes principaux de cette 

convention fut le développement durable. 

Christian Caye, délégué au développe-

ment durable chez VINCI nous a donné 

une approche théorique du sujet et nous 

a expliqué l’implication de VINCI dans le 

développement durable. Yves Perret, ar-

MARC DUVERDIER, CAILLAUD LC

«Ce que je retiens de 

cette convention, c’est 

l’image des trois entités 

réunies pour la première 

fois, et bien sûr, la créa-

tion du label ARBONIS. Si je regrette 

l’absence de temps de réflexion en 

groupes de travail entre les trois enti-

tés — comme cela avait été le cas lors 

de la seconde convention en 2005 —, 

les discussions, le soir lors des repas 

pris en commun, ont permis de mieux 

nous connaître et d’échanger sur nos 

façons de travailler».

chitecte, et Jacques  Anglade, ingénieur, nous 

ont ensuite présenté des réalisations intégrant 

cette notion de développement durable. Notre 

activité contribue pleinement au développe-

ment durable et il est indispensable de le faire 

savoir à nos clients.»

Rapporteurs de la Convention :  CAILLAUD LC : Marc DUVERDIER et Guillaume POIRIER - FARGEOT LC : Régis TERVILLE et Vincent MATRAY

SATOB CB : Venceslas GNOBLEI et Philippe RUMEAU



4

stratégie 

 Après FARGEOT LC en 1999, et 
CAILLAUD LC en 2003, c’est au tour 
de SATOB CB de rejoindre en mars 2006 
le Secteur Bois de VINCI Construction 
France. Le regroupement de ces 3 struc-
tures démultiplie ainsi leur force d’action 
sur l’ensemble du marché de la construc-
tion bois.

L’ensemble des métiers de SATOB CB 
(charpente traditionnelle, ossature bois, 
fermettes, bardage bois massif...) as-
socié en synergie aux activités 
«lamellé collé» de CAILLAUD 
LC et FARGEOT LC, per-
met à VINCI Construction 
France d’être un des acteurs 
majeurs sur l’offre globale en 
France et à l’Export. 

Il était jusqu’alors 
difficile d’identi-
fi er à l’externe l’en-
semble des acteurs 
du Secteur Bois  et 
à l’interne de renforcer l’esprit de groupe 
et de fédérer les compétences pour des ac-
tions plus en synergie. Tous les collabora-
teurs partagent cependant bien les mêmes 
valeurs, les mêmes passions et les mêmes 
objectifs.
Il devenait donc impératif de regrouper 
tous les acteurs du Secteur Bois sous une 
marque commune. Ainsi est né ARBONIS. 
Le préfi xe «ARB» rappelant la matière pre-

Arbonis : une nouvelle image

ARBONIS

La naissance d’ARBONIS est le point 

de départ d’une nouvelle campagne de 

communication pour le Secteur Bois :

  Présentation de la nouvelle marque 

sur un stand commun au Salon 

EUROBOIS qui s’est déroulé du 

14 au 17 Février dernier à Lyon.

  Edition d’une plaquette ARBONIS

  Edition d’une plaquette présentant 

les bardages : lamellé collé VETI 

et bois massif SIROCCO.

  Réalisation d’un fi lm ARBONIS.

  Réalisation d’un site ARBONIS.

  Communiqué pour annoncer la 

naissance d’ARBONIS dans la 

presse locale et professionnelle.

  Publicité dans les magazines 

professionnels.

  La construction bois a aujourd’hui sa marque. Vecteur principal de toute la communication du Secteur Bois de Vinci 

Construction France, elle doit être l’emblème de nos trois structures et porter haut et fort leur savoir-faire.

mière qui est l’arbre et le suffi xe «ONIS» 
signifi ant l’acte d’édifi er en latin. 
Derrière cet emblème, les trois structures 
mettent en commun leurs hommes, leurs 
savoir-faire et outils de production pour 
proposer des solutions optimales dans un 
marché en plein développement.
La puissance de la marque ARBONIS, au-
delà des compétences propres à chaque 
entité, est de présenter une forte réactivité 
au travers de ses différentes implantations 

en France et à l’étranger. Mieux encore, 
ARBONIS propose une offre glo-

bale. 
Pour l’ensemble d’un 
lot bois, en base ou en 
variante, que ce soit en 
structurel ou en pres-

tations comme 
l e s  os sa tu-
res, planchers, 
panneaux de 
couverture ou 
vêtures, nous 
sommes capa-

bles de faire une seule offre, réalisée par 
un même groupe de professionnels gé-
rant les interfaces.

ARBONIS est ainsi l’illustration d’une of-
fre unique répondant aux attentes du mar-
ché et des clients.C’est à vous, aujourd’hui, 
d’en porter et défendre les couleurs. 

Patrice DUBLÉ- Monique PORNON
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YANNICK CUBY, FARGEOT LC

Marque ARBONIS : nos 

clients visualisent bien no-

tre démarche et compren-

nent notre message.

Plaquette ARBONIS : c’est 

un bon outil de présenta-

tion des trois sociétés.

Documentation Bardage : nos clients réagis-

sent bien à cette documentation. Cet outil cré-

dibilise notre compétence sur ce produit.

Film ARBONIS : Personnellement, j’ai trouvé 

le fi lm très vivant et moderne.

Stand ARBONIS : Mes client ont apprécié ce 

nouvel environnement, notamment la photo 

de fond avec les insertions chantiers.

RAYMOND KAUNY, FARGEOT LC

Marque : ARBONIS de-

viendra la « Mercedes » de 

la profession bois.

Bardage : C’est « LE » pro-

duit de demain.

THIERRY GAUGUIER, FARGEOT LC

Site ARBONIS : le site est 

très beau, les couleurs pas-

tels sont agréables.

Plaquette ARBONIS : elle est 

très bien ; pour les puristes, 

ce serait bien de montrer de 

l’ossature bois seule.

VINCENT MATRAY, FARGEOT LC

Marque ARBONIS : elle mon-

tre notre compétence dans 

tous les matériaux bois. Il 

faut bien sûr la développer...

Plaquette ARBONIS : le 

visuel et le message sont 

clairs.

Documentation Bardage : nos clients la 

consulte facilement.

Film ARBONIS : il est vivant et montre notre 

ouverture. Même s’il ne rentre pas dans le 

détail de tous nos savoir-faire et procédés, il 

est vraiment plaisant à regarder et donne une 

nouvelle image du Secteur Bois.

Site ARBONIS :  le site est fonctionnel et 

oriente bien nos clients et prospects  dans la 

bonne entité pour les demandes de prix.

YANN VARI THOUMINE, CAILLAUD LC

Film ARBONIS :

le fi lm est très bien fait.

MICHEL CHAPRON, CAILLAUD LC

Marque ARBONIS : c’est un 

bon support qu’il faut im-

pérativement rendre très 

lisible pour nos clients

Film ARBONIS : le fi lm est 

bien fait et il ne faut pas 

hésiter à l’utiliser pour nos clients.

LE SERVICE COMMERCIAL DE SATOB CB

Logo : nous avons une bonne perception du 

logo. En effet, cette marque nous permet d’uti-

liser le savoir-faire des trois entités et d’être 

encore plus crédibles dans l’offre globale. 

Nous devons apprendre à bien communiquer 

sur cette marque et avoir un discours clair 

pour nos clients qui nous interrogent.

Film ARBONIS : Le fi lm est très bien réalisé, il 

met bien en valeur les différentes facettes des 

métiers du Secteur Bois.

Plaquettes ARBONIS : Nous n’avions pas de 

plaquettes ; celle-ci vient donc à point. Elle 

nous permet de bien présenter les activités 

du Secteur Bois.

Faire connaître la marque

PASCAL VINCENT, SATOB CB

 « Voici maintenant 
quelques semaines que 
la 3ème convention du 
Secteur Bois de Vinci 
Construction France, 
s’est achevée et que le 
salon EUROBOIS a 

fermé ses portes. Ces deux grands évène-
ments ont vu la naissance d’ARBONIS, qui 
aujourd’hui fédère nos trois sociétés. Nous 
avons eu la chance de participer à ces mo-
ments forts ; nous avons le sentiment que 
cette naissance a permis à SATOB CB de 
grandir d’une certaine façon, et du point 

de vue de son image, de «naître» au plan 
national.  Acteur majeur dans notre région, 
nous trouvons que ce  nom de marque, 
cette véritable «nouvelle identité», ce nou-
veau visage que nous pouvons aujourd’hui 
présenter au monde de la construction et 
du bâtiment, va nous permettre de mieux 
faire savoir que nous sommes là !
Grâce aux nouveaux outils de communica-
tion d’ARBONIS que sont nos plaquettes 
publicitaires, notre fi lm, notre site et que 
seront nos stands dans les salons profes-
sionnels, à l’instar de celui d’EUROBOIS, 
nous avons l’impression rassurante que 
nous pouvons, d’une façon plus effi cace, 

faire connaître nos compétences et savoir-
faire par delà la région Midi-Pyrénées.

De plus, l’importance des moyens de com-
munication mis en œuvre concrétisent 
aussi pour nous, la volonté et la politique 
de nos Directions (Générale de Secteur ou 
Régionale). Cela nous conforte dans l’idée 
que le développement de cette voie qu’est 
la construction Bois et plus particulière-
ment la fabrication et la mise sur le marché 
de nos  produits fi nis (bardage, etc...) est 
bien une réalité et une volonté affi chées par 
les dirigeants de notre «grande famille ». 

  Pour le lancement de la marque «ARBONIS», le Secteur Bois de Vinci Construction France a investi dans la communication. De 

nombreux outils on été présentés lors de la convention. Réactions des utilisateurs dans les services commerciaux des 3 entités.
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Fargeot, maître d’ouvrage

  Le développement de FARGEOT LC 
ces dernières années a poussé à embaucher 
dans tous les secteurs, notamment dans 
les bureaux. Les bâtiments actuels, dont 
certains sont des structures préfabriquées, 
ne sont plus adaptés à la dimension et à 
l’image de l’entreprise.
La Direction a donc fait le choix d’affecter 
une partie des investissements de l’année 
2007 à la création de nouvelles surfaces de 
bureaux. FARGEOT LC se trouve ainsi 
en position de Maître d’ouvrage, en colla-
boration avec Yves Perret, architecte, (que 
nous avons eu le plaisir de recevoir comme 
intervenant sur le sujet de la construction 
bois lors de notre dernière Convention 
Secteur Bois à Lyon), qui assure 
la mission de maîtrise 
d’œuvre.

Le projet se déroulera en 2 phases : La 
première consistera à réaliser une exten-
sion d’environ 200m² du coté du Bureau 
d’études, servant de « base vie » pendant les 
travaux de la seconde phase, mais qui sera 
conservée à terme.
La 2ème phase débutera par la démolition 
de 300 m² de surface dans l’existant (du 
bureau de Direction jusqu’à la limite du 
Bureau d’études). Ensuite, commencera 
la construction du nouveau bâtiment sur 2 
niveaux. La surface créée sera de 420m² 
environ. 

  Nouveaux bureaux : agrandissement de plus de 300 m2 en 2 phases.

La structure porteuse sera composée de 
poteaux, poutres et planchers en lamellé-
collé. La façade sera réalisée en ossature 
bois, structure cadre avec parcloses et bar-
dage bois brise-soleil en revêtement exté-
rieur. 

Julien MALÉSIEUX

Sécurité : un début d’année très difficile

CAILLAUD LC

2 accidents avec arrêt dont un très grave :

   M. Reulier : Chute d’une hauteur de 1,80 m. Fracture colonne 

vertébrale.

  M. Boudin : blessure à la main.

FARGEOT LC

2 accidents avec arrêt :

   M. Pagnotte : entorse au doigt.

  M. Zorn : blessé lors de la pose d’une poutre : côte fêlée, oedème à 

la rate.

SATOB CB

0 accident avec arrêt

ACTIONS PRINCIPALES

  Mise en place fi ches «ordre de mission».

  Réfl exions et actions sur moyens d’accès, échelles, 

plateformes.

  Arrêt obligatoire du chantier en cas d’accident.

  Planifi cation des visites sécurité sur chantiers et ateliers.

Planning prévisionnel

  Début des travaux de la 

première phase : Eté 2007

  Emménagement dans la 

première extension : Fin 2007

  Début des travaux de la 

2ème phase : Courant 2008

  Date opérationnelle des nouveaux 

bureaux : Début 2009

Surfaces

  Anciens bureaux : 472 m2

  Démolition anciens bureaux : 282 m2

  Conservation  bureaux 

existants : 190 m2

  Construction bureaux 

supplémentaires : 627 m2

  Surface totale nouveaux 

bureaux : 820 m2
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> CAILLAUD LC

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥  Centre de tri - Saint-Sylvain
Angers Loire 

Métropole
888

≥ PAB - Saint-Macaire
Société Plastique 

Aluminium Bois
640

> FARGEOT LC

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥  Dépôt de tramway

Bruxelles
CFE BRABANT 1182

≥  Logistique - Montéléger ABCD 785

> SATOB CB

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥  Institut thérapeutique

Cabestany
ADPEP 895

≥  Résidence de 51 logements

Peyragudes

Société 

Economie Mixte 

Immobilière

582

 Investissements 2007

 Les affaires importantes
depuis janvier 2007

CAILLAUD LC

   Achat d’un nouveau chariot élévateur 

latéral.

  Confi rmation de l’achat d’une encolleuse 

MUF  application séparée.

  Extension des bureaux BET et de 

l’atelier.

  Détection incendie.

  Gestion de la production assistée par 

ordinateur GPAO.

  Remplacement de la zone de transfert 

des lamelles.

FARGEOT LC

Après une année 2006 forte en investissements 

(chaudière et extension mini atelier taille) 

le projet « nouveaux bureaux » focalisera 

les investissements 2007 (environ 700 K€). 

Toutefois on profi tera de cette année de transi-

tion au niveau des ateliers pour reconditionner 

le mini atelier avec: achat et redisposition des 

racks, création de deux portes sur le long pan 

(accès fournitures, accès stock lamellé, chauf-

fage du bâtiment, démarrage des travaux le 

15/03/07), deuxième pont roulant, tout en 

préparant les investissement 2008 à savoir la 

mise en place d’une nouvelle raboteuse large 

en début d’année (environ 550 K€).

SATOB CB

   Achat du terrain à proximité de 

SATOB CB (11 000 m²).

  Plateforme de stockage pour les produits 

fi nis et zone de chargement.

  Création d’une plateforme de stockage 

de produits fi nis VETI/SIROCCO avec 

rack couvert.

  Agencement des bureaux provisoires.

  Grue à tour pour la gestion du parc de 

stockage.

  Echafaudage et matériel de sécurité.

  Divers matériels informatiques (PC et 

portables).

Enfin le nouveau site

arbonis.com

   Des pages fédératrices 

Arbonis

  Les sites des 3 sociétés

  Le téléchargement de l’ensemble des 

documentations

  Les offres d’emploi

  Les actualités

> ARBONIS

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥  Lycée - Riom*

* 1ère affaire Arbonis en offre globale

SOBEA 

AUVERGNE
5500
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 coulisses

COMITE D’ENTREPRISE

CAILLAUD LC

A l’heure de la mise en page 

de ce numéro, nous déplorons 

l’accident grave, survenu sur un 

chantier, de notre collègue Michel 

REULIER. Nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement ainsi que 

du courage, pour lui-même et sa 

famille, en ces moments diffi ciles. 

En espérant qu’à la parution de cet 

article, le plus dur soit passé.

Le C.E. prévoit une sortie sur une 

journée au printemps. Plusieurs 

idées ont été émises notamment 

la visite du Parc du Futuroscope ou 

encore du Château de Versailles…

Nouvelle cession de vente de 

chèques CADHOC pour l’année 2007 : 

possibilité de 180 €/pers. avec 20% 

de ces chèques offert par le CE.

L’entreprise sera fermée pour les 

congés d’été les semaines 32-33-34.

FARGEOT LC

 La promotion 2007 des Médailles 

du travail aura lieu lors de notre 

repas annuel des congés d’été. A 

noter que nos ateliers fermeront 

les semaines 31-32 et 33. 

Des études de sorties pour 2007 

sont lancées, il est plutôt privilègié 

des excursions sur 2 jours dans 

des régions comme la Camargue, 

l’Ardèche ou les Gorges du Tarn.

AGENDA 2007

≥  SALON EUROPEEN DU BOIS

à Grenoble 

Alpexpo du 19 au 22 avril 2007

≥  SALON EXPO CONSTROI

à Bathala au Portugal

du 25 au 29 avril 2007

≥  SALON LIGNA à HANOVRE

en Allemagne

du 14 au 18 Mai 2007

≥  SALON INTERNATIONAL DE LA 

LOGISTIQUE à Barcelone

du 4 au 9 Juin 2007

≥  SALON BATI GRAND EST à Metz

du 8 au 10 Juin 2007

≥  SALON BOBAT

à PARIS NORD Villepinte

du 13 au 15 Juin 2007

Lien social

Nouvelle chaufferie bois

L’histoire retiendra que l’hiver qui a suivi 
l’installation de la nouvelle chaudière bois 
chez Fargeot LC aura été le plus doux de 
ces 50 dernières années. L’installation sub-
ventionnée par le Conseil Régional à hau-
teur de 80 000 € pour un montant total de 
travaux de 580 000 € a passé avec succès 
les contrôles de rejets atmosphériques ce 
début d’année.
Les travaux de chauffage du bâtiment de 
stockage bois et mini atelier taillage sont 

Formations

Les Formations dispensées au cours de ces derniers 
mois :

CAILLAUD LC 

•  6 personnes caces élévateur frontal et latéral

• 2 personnes marquage CE

•  1 personnes journée technique préparation de 

chantier

•  1 personne prévention des risques électriques

•  15 personnes formation incendie : exercices sur 

feux réels

FARGEOT LC 

•  9 personnes recyclage sauveteurs secouristes

SATOB CB

• 2 personnes PPSPS

•  8 personnes PEMP
(Plateforme Elevatrice Mobile de Personnel)

Embauches

FARGEOT LC 

•  Jérémy Zorn

Charpentier poseur

•  Corinne Chaintreuil

Service comptabilité

SATOB CB

•  Teddy Groenweghe

Charpentier

•  Jimmy Groenweghe

Charpentier

•  Jean-François Dalens

Chargé d’Affaires

•  Guillaume Soler

Chargé d’Affaires SATOB CB LYON

•  Gilles Grimault

Chef d’équipe

Départs

CAILLAUD LC 

•  Dany Chiron

Chauffeur

SATOB CB

•  Damien Dupuy

Charpentier

•  Denis Dader

Aide Charpentier (retraite)

•  Gaston Lasserre

Couvreur zingueur (retraite)

•  Claude Morandin

Charpentier

Naissances

Bienvenue aux petits bouts de choux et félicitations 
aux parents.

CAILLAUD LC 

•  Gabin Durand, fi ls de Mickaël Durand, 

né le 16 décembre 2006

FARGEOT LC 

•  Louan Jomain, fi ls de Henri Jomain, 

né le 11 décembre 2006

•  Romain Billard, fi ls de Cyrille Billard, 

né le 24 décembre 2006

•  Magdalena Zorn, fi lle de Jérémy Zorn, 

née le 10 janvier 2007

•  Victor Imbert, fi ls de Rachelle Imbert, 

né le 19 février 2007

Repas de fi n d’année
Fargeot LC

Le repas de fi n d’année au Château de 
Pierreclos a été bien apprécié par les 
participants, l’alternance du lieu entre 
Maconnais et Charollais sera reconduite.

démarrés et devraient pouvoir optimiser 
le fonctionnement de la chaufferie l’hiver 
prochain et aider aussi pendant les « demi-
saisons » en servant de dissipateur de ca-
lories.


