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 entre nous

Tous motivés !

 Tôt ce matin, dans un taxi parisien 

qui me conduit dans une gare pour un 

énième TGV, je discute avec le chauff eur 

qui me parle de son investissement total 

dans son job : « levé 5 h, couché minuit… je 
me lève motivé, j’aime mon métier ».
Motivé ! Qu’est-ce qui nous pousse alors 

à faire plus, à faire mieux, au détriment 

de certaines autres valeurs sur lesquel-

les nous sommes parfois aveugles ou 

conscients tardivement ! On peut tous se 

poser raisonnablement la question pour 

comprendre et essayer de  retrouver des 

valeurs ou des équilibres. 

Quand j’observe la majorité de salariés 

d’Arbonis®, je pense pouvoir affi  rmer que 

la motivation de chacun est souvent au 

rendez-vous avec parfois des investisse-

ments personnels forts. La conscience 

professionnelle, l’honnêteté intellec-

tuelle, le désir d’évoluer et de progres-

ser, la volonté de s’exprimer pleinement, 

l’envie d’être reconnu et d’avoir un statut 

social, parfois le côté carriériste au bon 

sens du terme, autant de raisons qui nous 

donnent l’essence quotidienne et les sens 

quotidiens pour avancer et réussir.

Dans une entreprise, il faut aussi un projet 

d’entreprise et de développement clair que 

l’on assimile et que l’on s’approprie tout 

en situant précisément son rôle person-

nel dans cette aventure. Aujourd’hui, avec 

Arbonis®, nous avons tracé les grandes 

lignes du futur de notre fi lière bois dans 

le respect de l’identité de chaque société. 

Il reste à affi  ner ce magnifi que projet et 

challenge qui est le nôtre pour qu’il soit 

compris par tous et à tous les niveaux. 

Mais, d’ores et déjà, les premiers succès en 

terme de croissance et de nouveaux mar-

chés montrent que nous sommes sur la 

bonne voie. Dans ce contexte, je sais pou-

voir compter sur votre motivation réelle, 

même si la suractivité actuelle est parfois 

consommatrice de beaucoup d’énergies. 

Faisons attention à rester clairvoyants et à 

préserver nos autres points d’équilibres. 

Je remercie vivement l’ensemble des ac-

teurs d’Arbonis® qui oeuvrent au quoti-

dien pour le succès de notre marque.

Je vous souhaite à toutes et à tous, et par-

ticulièrement cette année, des vacances 

récupératrices pour qu’à la rentrée nous 

soyons tous motivés. 
Patrice Dublé.

Directeur du Secteur Bois.

Arbonis® a ouvert sa route

 Arbonis® pèsera environ 45 millions 

d’euros en 2007 (dont 15% à l’export) et 

260 personnes, ce qui en fait incontes-

tablement un des acteurs majeurs de la 

construction bois en France aujourd’hui. 

La progression est forte avec notamment 

Fargeot Lamellé Collé qui sera passé de 

11 millions d’euros a plus de 21 millions 

d’euros en 3 ans. Caillaud Lamellé Collé et 

Satob Construction Bois augmentent leurs 

activités dans de moindres proportions.

Certes, la conjoncture est au rendez-vous, 

mais la hausse des bois et la concurrence 

toujours omniprésente ont des consé-

quences sur nos marges. 

Le marché de la construction bois est por-

teur, mais Arbonis® et sa logique d’off re glo-

bale, en faisant travailler ses entités en sy-

nergie, dope encore un peu plus le marché 

et se traduit par des obtentions d’aff aires et 

des études d’avant projets prometteuses jus-

tifi ant notre stratégie de développement. 

A terme, après avoir réalisé un fort re-

crutement en ingénieurs et techniciens, 

chaque entité sera amenée a développer 

ses compétences en constructions bois et 

a être polyvalente en études sur les métiers 

du bois. Arbonis® développera son agence 

de Lyon et il y aura très rapidement la 

création de Arbonis® Paris. Un comité 

central de direction sera mis en place très 

prochainement afi n d’analyser et réfl échir 

sur les moyens, l’organisation et l’évolution 

d’Arbonis® dans un futur proche. 

 Arbonis® poursuit sa progression pour arriver à 45 M€ en 2007.

0M€

5M€

10M€

15M€

20M€

25M€

30M€

35M€

40M€

45M€

50M€

2002200120001999 2003 2004 2005 2006 2007

Fargeot LC

+ rachat 

Caillaud LC

Démarrage

avec Fargeot LC

Fargeot LC 

+ Caillaud LC

+ rachat Satob CB

Arbonis® :

Prévision 2007

45M€

38,07M€

20,68M€
18,24M€

15,2M€

11,05M€
9,63M€

11,3M€
8,99M€

ACTIVITÉ ARBONIS®



3

 entre nous

 Après les premières journées d’échanges débutées en mai 2005, 

cette année est notamment marquée par la nouvelle présence de 

Satob Construction Bois.

Au-delà des sujets techniques quotidiens du lamellé collé et de 

l’ossature bois, ce fut l’occasion , lors de ces deux journées, d’échan-

ger sur des aspects d’organisation interne, de moyens de calcul et 

de dessin et de formation avec la future mise en application des 

Eurocodes.

Deux journées de mise en commun sur les domaines de la construc-

tion bois afi n de déceler les pistes de travail synergiques et surtout 

clairement identifi er les forces vives de nos bureaux d’études. 

Lionel Cabaton. 

Directeur technique Fargeot Lamellé Collé.

Groupes de travail : 

la Synergie Arbonis®

Pas “BÊTES les BET” du Secteur Bois…
 Les 25 et 26 avril derniers, les bureaux d’études de Caillaud Lamellé Collé, Fargeot Lamellé Collé et Satob 

Construction Bois se sont réunis à Vérosvres.

1re réunion commerciale Arbonis®

 Les modalités de la mise en place du 

Tour de France Arbonis® (présentation 

de l’organisation et de l’off re off erte par 

le Secteur Bois, auprès de chacune des 

directions régionales du groupe Vinci 

Construction France et de leurs équipes) 

ont également été abordées. 

Enfi n concernant le bardage, des valiset-

tes contenant l’ensemble des échantillons 

de la gamme proposée par Arbonis®, ont 

été distribuées à chaque équipe pour les 

aider dans leur mission de commerciali-

sation et de préconisation.

Cette réunion a été couronnée par 

l’obtention, dans les jours qui précé-

daient, de la première aff aire signifi ca-

tive « type Arbonis® » (à savoir associant 

 Dans la continuité de la 3e convention du Secteur Bois qui a eu lieu début février 2007, l’ensemble des équipes 

commerciales d’Arbonis® se sont réunies le 29 mars 2007 dans les locaux mis à disposition par la direction 

régionale de Vinci Construction France à Lyon. Cette rencontre fut l’occasion de faire le point sur les commandes 

engrangées au 1er trimestre dans chacune des sociétés et qui laissent entrevoir de belles perspectives pour le 

futur du Secteur Bois : 20 chargés d’affaires et technico-commerciaux avec la direction.

Structure Lamellée Collée et Ossature 

Bois) par Satob Construction Bois et 

Fargeot Lamellé Collé : le lycée de 

RIOM (5,5 M €) projet de conception 

construction en partenariat avec SOBEA 

Auvergne (Vinci).

Ce premier succès, qui en appelle 

d’autres, a montré la voie à tous les par-

ticipants : les opérations « type Arbonis® » 
constitueront à terme, c’est sûr, une part 

importante de l’activité de chacune de 

nos entreprises. 

H.Fradin. 

Directeur de fi liale Caillaud Lamellé Collé.

D. Carsalade. 

Directeur de fi liale Satob Construction Bois.
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métier 

Fiers d’être poseurs
 Qu’ils soient anciens ou nouveaux dans leur entreprise respective, les conducteurs de travaux et leurs 

charpentiers poseurs parlent tous le même langage : ils sont fiers de  travailler le bois. Entretiens.

FRÉDÉRIC RULLIER, charpentier 

poseur Caillaud Lamellé Collé

Propos recueillis par Catherine Ouahrani.

A 24 ans,  j’ai déjà 

une belle expérience 

d e r r i è r e  m o i . 

Charpentier poseur 

depuis six ans chez 

Caillaud Lamellé 

Collé, j’ai eu la voca-

tion adolescent grâce 

à un voisin charpentier. J’aime travailler 

en plein air ; j’aurais eu du mal à vivre en 

atelier par exemple. Même si les condi-

tions sont parfois diffi  ciles, c’est sur le 

chantier que je suis le plus heureux. J’ai la 

satisfaction de réaliser avec mes collègues 

de beaux ouvrages, de les voir avancer 

concrètement. En plus, nous travaillons 

dans une bonne ambiance où chacun à sa 

place. Les relations avec le conducteur de 

travaux sont primordiales. Mais il y a des 

diffi  cultés à surmonter au quotidien no-

tamment les fameux délais à tenir : au 

début, cela m’empêchait de dormir, mais 

avec l’expérience, je parviens à mieux gé-

rer ce stress. A chaque chantier, c’est un 

nouveau challenge. L’intégration au 

groupe GTM a été bénéfi que à plusieurs 

égards. Il y a eu de nettes améliorations 

au niveau de la sécurité ; ce qui est vital 

pour nous, les poseurs. J’aime beaucoup 

mon métier et je n’en changerais pour 

rien au monde : il est noble et millénaire. 

C’est dommage qu’on ait du mal à trouver 

de jeunes charpentiers. Il faudrait leur 

dire qu’en travaillant au plus près du so-

leil, on est les plus heureux… 

JEAN-PHILIPPE FOURNIER, conducteur de 

travaux Fargeot Lamellé Collé

J’ai un parcours profes-

sionnel atypique. J’ai 

été ouvrier charpen-

tier bois, gérant de 

société, charpentier  

métallique… J’ai in-

tégré en 2004 Fargeot 

Lamellé Collé en 

tant que chef d’équipe puis conducteur de 

travaux . J’exerce en fait le métier depuis 

l’âge de 18 ans. Ce choix je l’ai fait grâce 

à mon père qui lui-même était charpen-

tier couvreur. 

Bien que nous soyons dans un groupe, 

nous avons su garder un esprit très fami-

lial. Il y a bien sûr quelques tensions mais 

elles sont de courtes durées. D’ailleurs, 

sur les chantiers, le climat est plutôt à 

la camaraderie. C’est certainement dû 

au niveau d’âge peu élevé de nos équi-

pes.  J’ai travaillé sur beaucoup d’ouvrages 

mais c’est le complexe sportif d’Auxerre 

que j’ai eu le plus de plaisir à réaliser. Il 

regroupe le métal et le bois dans une 

conception sortant de l’ordinaire. Nous 

étions confrontés à des dimensions et des 

formes de poutres inhabituelles. 

Quant à la sécurité, nous avons la chance 

d’appartenir à un groupe. Des moyens, 

tant humain que fi nancier, sont mis à no-

tre disposition pour mettre en œuvre des 

actions effi  caces sur le terrain.

PIERRE BAJON, aide-chef de chantier 

Satob Construction Bois

19 ans de métier. Après 

un CAP charpente, j’ai 

tout d’abord été ouvrier 

charpentier puis chef 

d’équipe. Dans ce métier, 

j’aime particulièrement 

le tracé et les assembla-

ges. Nous rencontrons bien sûr des diffi  -

cultés : intempéries,  ouvrages maçonnés 

mal réalisés, mauvais moyens de levage, 

dysfonctionnement entre bureau d’étude 

et l’atelier, mais l’ambiance est très bonne 

sur les chantiers. Ce qui serait vraiment 

intéressant pour notre organisation, c’est 

qu’il y ait un interlocuteur unique au ni-

veau de la production pour faciliter notre 

tâche sur les chantiers. Le travail déjà ac-

compli au niveau de la sécurité fait que 

nous sommes chaque jour meilleurs.
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métier
THIERRY BONALDO, charpentier 

poseur Satob Construction Bois

J’ai une formation 

dans le bois assez 

complète (menuise-

rie, ébénisterie, char-

pente et ossature 

bois). J’exerce cette 

profession depuis 

14 ans. C’est la ma-

tière qui m’a attirée vers ce métier grâce 

à mon oncle qui lui est menuisier et m’a 

donné goût au travail du bois. Les diffi  -

cultés rencontrées  sont souvent dues aux 

intempéries. J’apprécie les bonnes rela-

tions que nous avons sur les chantiers et 

au sein de l’entreprise. Je suis vraiment 

fi er de notre réalisation pour la mairie de 

Larède et l’aff aire de Santenac. 

WILFRIED BARBOT, conducteur 

de travaux Caillaud Lamellé Collé

Issu de la charpente 

métallique, cela fait 

5 ans que je suis 

conducteur de tra-

vaux. C’est un mé-

tier très complet. Il 

nécessite de tra-

vailler de concert 

avec les diff érents intervenants en in-

terne -bureau d’études, atelier, service 

commercial…- et de savoir gérer les en-

treprises externes. Il faut sans cesse op-

timiser les méthodes de levage,  tout en 

ayant en permanence en tête la notion 

de sécurité. 

Certains chantiers sont plus compliqués 

relationnellement, souvent à cause de 

plannings très serrés ou de problèmes 

d’accès. Lorsque nous avons réalisé la 

STEP de la Seine Aval d’Achères dans 

les Yvelines -bâtiment de 12000 m2 

comprenant des poutres de 42 ml-, 

c’était un véritable défi . Le process mis 

en place était primordial. Avec 12 grues 

à tour en rotation au dessus de nos zones 

de travail et des diffi  cultés de stockage, 

ce chantier a nécessité d’être très présent 

et très organisé. 

Nous avons la chance d’être dans un secteur 

de plus en plus porteur. On a jamais autant 

parlé de « développement durable » et de « pré-
servation de l’environnement » : la charpente 

lamellée collée a tout l’avenir devant elle. 

DAMIEN PERCHE, charpentier poseur 

Fargeot Lamellé Collé

J’ai fait 3 ans d’ap-

prentissage. J’ai tout 

d’abord été salarié 

en charpente tradi-

tionnelle et depuis 

bientôt 2 ans, je suis 

poseur en lamellé 

collé. Tout petit déjà, 

j’aimais regarder mon père, entrepreneur 

en charpente, travailler le bois.  

Dans ce métier, nous rencontrons des 

diffi  cultés au quotidien, mais nous faisons 

toujours en sorte que tout se passe bien sur 

le chantier. Il est important de garder une 

bonne ambiance. Je suis jeune et j’ai encore 

beaucoup à apprendre. Je voudrais pouvoir 

lever des charpentes un peu caractéristiques, 

comme celle du bâtiment pour hélicoptères 

de l’armée à Pau. Nous avions pré-assemblé 

une grande partie de la charpente au sol. 

C’était vraiment un beau chantier !

JÉRÉMY ZORN, charpentier poseur 

Fargeot Lamellé Collé

A 21 ans, je suis dé-

butant dans ce mé-

tier. J’aime le travail 

en hauteur et j’appré-

cie particulièrement 

l’esprit d’équipe, la 

bonne ambiance 

qu’on rencontre sur 

les chantiers. Je voudrais apprendre toutes 

les fi celles du métier de charpentier. La 

réalisation que j’ai préférée, c’est le centre 

de valorisation des déchets de Séquedin 

(59)

MICHEL BARRERE, chef d’équipe 

menuisier Satob Construction Bois

Je suis tombé dans les 

copeaux depuis l’âge de 

18 ans et cela dure de-

puis 29 ans. Ce qui m’a 

attiré vers ce métier 

c’est de travailler diff é-

rentes essences de bois. 

J’aime la réfl exion avant de réaliser un 

ouvrage. Et j’ai beaucoup de plaisir lors-

que celui-ci est exécuté dans les règles de 

l’art. C’est un travail certes pénible, no-

tamment lorsque les trajets sont longs. 

Mais les relations, aussi bien avec l’entre-

prise que sur les chantiers, sont bonnes et 

apportent de grandes satisfactions.

Nous avons fait de belles réalisations, 

comme celle de O’Québec, Deck 

Graindorge. L’avenir est prometteur 

car le secteur bois semble bien se dé-

velopper. 
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Satob : un an déjà

 Déjà un an que Satob Construction Bois a rejoint notre groupe et nous a ainsi permis de compléter notre offre bois. 

 L’intégration d’une entreprise familiale 

dans un groupe nécessite entre 1 à 2 ans 

pour  que les confi ances soient réciproques, 

que les enjeux stratégiques soient compris 

et que les nouvelles orientations soient mi-

ses en place, avec les rigueurs nécessaires 

en terme de gestion mais également, bien 

évidemment,en terme de sécurité.

Plus d’un an après l’intégration de Satob 

Construction Bois, 3e entreprise fami-

liale de bois à rejoindre Vinci, les pre-

miers bilans se font. Les commentaires 

des salariés de Satob Construction Bois 

montrent que l’implication est en cours.

Toutes les personnes interrogées esti-

ment que c’est une chance supplémen-

taire d’avoir intégré le Secteur Bois de 

Vinci Construction France. Meilleure 

organisation, chantiers plus nombreux et 

diversifi és, systèmes d’informations plus 

complets et rapides, échanges de savoir-

faire, sécurité… chacun, quel que soit son 

poste, trouve sa place et son intérêt pro-

fessionnel. 

Le rattachement à la marque commune 

Arbonis permet de favoriser l’intégration 

dans le groupe tout en permettant une 

structuration encore plus effi  cace.

Même si tout n’est pas parfait, ces der-

niers mois ont montré une forte évolution 

positive et nous avons déjà l’assurance 

qu’Arbonis pourra se développer rapi-

dement avec, comme appui principal, les 

compétences et les engagements des sa-

lariés associés à ceux de Caillaud Lamellé 

Collé et Fargeot Lamellé Collé. 

«Des réunions (la convention Secteur Bois et 

le road show sécurité) nous ont fait prendre 

conscience de la puissance du groupe Vinci. 

La revue Interaction et le site internet Arbonis 

sont aussi des nouveautés très appréciables 

car nous n’avions ni l’un ni l’autre aupara-

vant».

 Bureau d’études structure 
«Une réunion d’échanges entre bureaux 

d’études du Secteur Bois a eu lieu les 25 et 

26 avril 2007. Ce fut l’occasion de découvrir 

les moyens et les méthodes de travail des 

différentes entités. Nous avons été très bien 

accueillis à Vérosvres».

 Chantier :sécurité
«Le point clé sur les chantiers, c’est la sé-

curité. Celle-ci s’est accrue et c’est un point 

essentiel dans nos métiers. De plus, avec le 

groupe, nous avons des perspectives d’avenir. 

C’est rassurant».

«Le ¼ d’heure sécurité est apprécié».

 Souhaits 
«Préserver notre identité de batisseurs qui 

nous permet d’appréhender des projets com-

plexes, tout en gardant un savoir-faire spéci-

fi que».

«Une personne «spécialisée» ossature bois 

dans chaque entité, ayant reçu une formation 

ossature bois générale».

«Développer les avantages du comité d’entre-

prise».

«Organisation du travail et implication des 

ouvriers».

«Réunion annuelle des salariés». 

VOS RÉACTIONS

 Service commercial
«Nous avons immédiatement ressenti les effets 

du rapprochement avec un service commercial 

réorganisé et des effectifs augmentés.»

 Offre globale Arbonis®

«J’ai eu la chance de pouvoir assister aux ex-

plications du designer du logo Arbonis concer-

nant sa conception. La volonté de créer un  

secteur à la fois singulier et complémentaire 

au sein du groupe est clairement affi chée, 

permettant ainsi de garder notre identité, tout 

en appartenant à la grande famille du Secteur 

bois de Vinci  Construction»

«La concrétisation d’Arbonis, c’est l’obtention 

du chantier du Lycée de Riom. C’est le pre-

mier dossier qui a été travaillé en parfaite 

symbiose et que nous avons gagné. Synergie, 

relationnel, communication, transmission 

d’expérience, effet de levier, ce sont les mots 

clefs que je retiendrai aujourd’hui sur cette 

nouvelle approche Arbonis®.»

 Social
«Paradoxalement, les craintes du départ 

concernant les grands groupes et les rachats 

qui en découlent se sont progressivement 

estompées, nous laissant entrevoir une en-

tité pour laquelle l’employé, à quelque niveau 

qu’il se situe, est considéré comme un indi-

vidu à part entière et non comme un simple 

élément parmi tant d’autres.»

 Synergie 
«La fusion de Satob Construction Bois dans le 

groupe Vinci se fait avant tout par l’intermédiaire 

du Secteur Bois, et particulièrement lors de la 

convention annuelle du Secteur Bois qui nous 

permet d’échanger des méthodes de travail avec 

nos collaborateurs. L’accès au réseau intranet 

Vinci nous permet de suivre les évolutions en 

termes de nouveaux projets du groupe.»

«Depuis l’intégration de Satob Construction 

Bois dans le réseau Vinci, nous avons trouvé 

des interlocuteurs qui partagent le même 

secteur d’activité, avec des méthodes de tra-

vail spécifi ques mais différentes, notamment 

en matière de communication. La transmis-

sion d’informations est beaucoup plus rapide, 

non seulement grâce aux nouveaux outils in-

formatiques, mais aussi et surtout parce que 

nos partenaires savent donner une réponse 

immédiate à nos besoins».

«Je suis très confi ant pour l’avenir de Satob 

Construction Bois. Nous ne sommes plus iso-

lés comme par le passé. Nous faisons partie 

d’un groupe puissant»

«Nous ressentons une intégration dans Vinci 

à travers les entreprises du groupe telles 

que SOGEA, BOURDARIOS, TMSO… au niveau 

consultation et pour partenariat sur de gros-

ses opérations».

 Communication 
«Je pense qu’il faut communiquer sur le Sec-

teur Bois en développant de nouveaux pro-

duits misant sur le développement durable, 

et les avantages indéniables du matériau bois 

par lequel nous nous distinguons des autres, 

et qui doit être notre force. Continuer à diffu-

ser la marque Arbonis au travers des salons 

et de la presse.»

«La communication dans l’entreprise s’est 

améliorée : un outil comme lotus a énormément 

facilité les échanges internes et externes, des 

réunions de passation ont été instaurées pour 

une meilleure transmission des informations»
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> CAILLAUD LAMÉLLÉ COLLÉ

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥  Centre nautique de Trie 
Château (60) 

Syndicat Mixte 
Développement du Centre 
Nautique du Vexin

233

≥  Extention de stockage 
à Locmaria Plouzane 
(29)

Boplan Ingénierie 173

≥  Multiplex de Limoges 
(87)

Croizet Pourty 207

≥  Bâtiments industriels 
à St-Sylvain-d’Anjou 
(49)

Angers Loire Métropole 955

≥  Bâtiment industriel 
p.a.b. à St-Macaire-en-
Mauges (49)

PAB 315

≥  Unité de fabrication 
de céreales à Thiers 
(63) 

BRUGGEN 290

≥  Bâtiment relais 
à Montlouis-sur-Loire 
(37)

C.C. Est Tourangeau 139

> SATOB CONSTRUCTION BOIS

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥  Construction de 60 
logements et 24 villas 
- Vic en Bigorre

Villalodge des Moulins 427

≥  Résidence « Le Grand 
Meaulnes » - Mirande

Bernadet 380

≥  EHPAD - Salies du Salat HLM des Chalets 290

> FARGEOT LAMÉLLÉ COLLÉ

AFFAIRES CLIENT
MONTANT 

(K€)

≥  Bâtiment logistique 
Actilogis à Montélimar 

(26) 

GEPRIM 1 400

≥  Bâtiment logistique 
JULES  à Wattrelos (59)

SPIE BATIGNOLES 780

> FARGEOT LAMÉLLÉ COLLÉ EXPORT

AFFAIRES PAYS
MONTANT 

(K€)

≥  Plateforme logistique
à Zaragoza

1er bâtiment logistique 
en Espagne, avec GSE 

1 300

En alternance avec la foire de Milan, la 

LIGNA est le lieu privilégié pour décou-

vrir les dernières évolutions techniques 

de nos métiers, grâce notamment à la 

culture de la charpente bois dans les pays 

germaniques,

Cette année un déplacement « Arbonis® » 

a été organisé avec la présence sur le salon 

de Patrice Colombo -Caillaud Lamellé 

Collé- et de Guillaume Cruzille -Fargeot 

Lamellé Collé-. L’intérêt premier de ces 

salons est de pouvoir faire le tour de tous 

les fabricants en quelques pas et d’avan-

cer dans les projets d’investissements 

beaucoup plus rapidement. C’est dans ce 

cadre que nous avons rencontré les dif-

férents fournisseurs de raboteuses -Rex, 

Ledinek et Kälin-.

L’autre intérêt de ce salon c’est de pro-

fi ter de la forte notoriété des métiers du 

bois et notamment de la charpente outre 

Rhin. 

C’est donc l’occasion de « chiner » dans 

les nombreux halls afi n de trouver ou 

d’adapter du matériel qui est introuva-

ble en France. Cela va des machines de 

taillage commande numérique, à l’outil 

portatif en passant par la fraise à lamer, 

les connecteurs…

Enfi n c’est dans ces salons que l’on peut 

sentir les tendances techniques du métier. 

Ainsi, si en 2003 et 2005 on a vu exploser 

l’off re des centres d’usinages commande 

numérique pour poutres droites, cette 

année c’est plutôt les fournisseurs de tri 

automatisé - scanner optique, rayon X, 

Veille industrielle : La foire d’Hannovre

 Comme à chaque année impaire, la semaine de l’ascension est le moment attendu par tous les industriels du 

bois pour se retrouver sur la LIGNA, la fameuse foire d’Hannovre. 

classement par ondes vibratoires… - qui 

se sont multipliés.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 

le salon de  2009. 

Guillaume Cruzillz.

Directeur production Fargeot Lamellé Collé.

 Les affaires importantes depuis avril 2007
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 coulisses

COMITÉS D’ENTREPRISES

CAILLAUD LAMELLÉ COLLÉ

Le CE a organisé sa 1re sortie le samedi 

9 juin 2007 : 35 personnes ont fait le 

déplacement en car pour découvrir le 

Futuroscope et ont pu bénéfi cier d’une 

journée très ensoleillée à la fi n de laquelle 

un repas-buffet leur a été servi avant le 

spectacle nocturne. 

Toutes et tous sont rentrés très satisfaits 

de cette sortie et attendent la prochaine 

avec impatience…

Une rencontre footbalistique avec l’entre-

prise voisine GMB a été organisée le vendredi 

15 juin 2007 ; suivie d’un repas.

FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ

Les Cadoc pour 2007 ont été distribué 

courant juin, l’opération a rencontré le 

même succès que l’an dernier. 

Coté des sorties, le circuit en Ardèche 

sur deux jours est retenu (week-end du 

15/16 septembre). Les inscriptions sont en 

cours. Au programme : visite d’une cave de 

vin Ardèchois, visite de l’Aven d’Orgnac et 

découverte de la ferme aux crocodiles de 

Pierrelatte.

La remise des médailles du travail et notre 

repas des vacances se fera le 27 juillet 

prochain à midi avec notre traditionnel 

concours de pétanque, à l’issue nos ateliers 

seront fermés 3 semaines pour les travaux 

de maintenance.

Lien social

Formations

Les formations dispensées au cours de ces 

derniers mois :

CAILLAUD LAMELLÉ COLLÉ

•  1 pers. : bases de la feuille de paie

•  1 pers. : siemens S7 projet TIA

•  4 pers. : ppsps

•  1 pers. : sensibilisation ILO-OSH-2001

FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ

• 2 pers. : PPSPS

• 2 pers. : la conduite en sécurité des PEMP

• 1 pers. : calcul de résistance des matériaux

• 1 pers. : création d’une page web

• 1 pers. : fi nition vernis et cire

Embauches

CAILLAUD LAMELLÉ COLLÉ

Hervé Onillon, 

atelier collage

Alexis Rethore, 

atelier collage

FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ

 
Corinne 

Chaintreuil, 

responsable 

administrative 

et fi nancière

Jonathan Visse, 

levage

Vincent Noly,

taillage

SATOB CONSTRUCTION BOIS

Benoît Sintier,  

charpentier

Christophe 

Guillet, 

ingénieur travaux

Laurence 

Maiffredy, 

ingénieur études
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Départs

CAILLAUD LAMELLÉ COLLÉ

•  Stéphane Eustache, atelier taillage

•  Jérôme Noël (contrat de professionnalisation 

sur le tour de France), atelier taillage

FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ

• Florent Mechin, levage

• Julien Duvernay, atelier taillage

• Janny Ballay, technico-commercial Espagne

FARGEOT ESPAGNE

• Jacinto Dunyo, responsable commercial

SATOB CONSTRUCTION BOIS

•  Thomas Abadie, charpentier

•  Eric Bernard, charpentier

•  Michel Dessart, conducteur de travaux

•  Alexandre Fenaille, charpentier

•  Sébastien Lozes, maçon 

•  Aymeric Vigouroux, charpentier 

•  Mickaël Faure, charpentier

Naissances

CAILLAUD LAMELLÉ COLLÉ

•  Louis Duffau, fi ls d’Emmanuel Duffau, 

né le 28 avril 2007

FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ

•  Titouan Cruzille, fi ls de Guillaume Cruzille, 

né le 21 Juin 2006 

SATOB CONSTRUCTION BOIS

•  Théo Lanaspèze, fi ls de Julien Lanaspèze, 

né le 3 juin 2007

•  Grégory Castex, fi ls de Benoît Castex, 

né le 8 juin 2007

Mariages

CAILLAUD LAMELLÉ COLLÉ

•  Jean-Philippe Poupin, le 27 janvier 2007 

•  Wilfried Barbot, le 9 juin 2007

Le nouveau « Plan prévention » 

en application.

L’entreprise à l’obligation de s’assurer de 

la sécurité des intervenants extérieurs. 

C’est dans ce cadre qu’une réunion a eu 

lieu le 9 mai dernier chez Fargeot Lamellé 

Collé pour présenter aux agriculteurs 

qui viennent charger des copeaux sous 

le nouveau silo 320 m3, le tout nouveau 

« Plan Prévention Enlèvement de Copeaux ». 
Cela aura été également l’occasion de 

présenter à nos prestataires les risques 

propres liés aux poussières de bois. 

Guillaume Cruzille.

Directeur production Fargeot Lamellé Collé.

AGENDA 2007

≥  Arbonis® sera présent 
au salon BATIMAT 
du 5 au 10 novembre
Porte de Versailles à Paris

≥  Salon Habitat et Bois 
à Epinal 
du 20 au 24 septembre 2007

≥  Salon Maison Bois 
à Angers 
du 19 au 22 octobre 2007

≥  Salon Maison Bois et Energies
 Renouvelables 
à Toulouse du 26 au 29 octobre2007 

≥  Salon des maires et 
des collectivités locales à Paris 
Porte de Versailles
du 21 au 23 novembre 2007


