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entre nousentre nous

Arbonis : ça marque !

◆ La création de la Marque Arbonis, le 1er 
février 2007, est un tournant majeur dans 
nos activités de Construction Bois. Nous 
avions déjà souligné le côté stratégique de 
cette marque, aujourd’hui nous en sommes 
intimement convaincus. 

Batimat 2007 vient de s’achever avec notre 
présence au travers d’un stand magnifique,  
porteur de notre marque. Nous estimions 
l’importance de ce salon, le bilan dépasse 
largement nos espérances avec plus de 700 

contacts en France et a l’Export. 
Le contexte politique et économique est 
plus que jamais favorable au bois dans la 
construction. Batimat est intervenu juste 
après le grand succès du Grenelle de l’envi-
ronnement. J.L. Borloo a arpenté les allées 
du salon en s’arrêtant notamment sur les 
stands de Bois, montrant ainsi l’intérêt du 
gouvernement pour ce matériau. Toute la 
presse spécialisée de la construction évoque 
systématiquement des sujets relatifs aux 
constructions écologiques, durables, éner-
gétiquement économiques où le matériau 
bois a une place considérable. 

Tous les voyants sont au vert et bien plus 
pour le développement de nos activités 
dans l’offre globale bois. 
Arbonis est et sera un acteur majeur dans 
la Construction Bois en France. Nous pou-
vons être fiers de participer à cette aven-
ture tous ensemble. Fiers d’appartenir a 
un Groupe qui a su, bien avant les autres, 
croire à ce Marché émergeant. 

Nous sommes aujourd’hui reconnus. 
La difficulté sera de se doter de tous les 
moyens en hommes et en outils de produc-
tion pour faire face à ce développement. 

Plus que jamais, le recrutement et la 
formation doivent être notre priorité. 
La continuité de notre croissance externe 
associée à une externalisation partielle de 
nos productions nous permettront de rele-
ver de nouveaux défis. 

Nous allons créer de nouveaux marchés en 
imposant des solutions bois dans les loge-
ments, les bureaux d’activités, dans les bâ-
timents relatifs à la santé, dans le génie civil 
de traitements de déchets.... Les marchés 
sont sans limite aujourd’hui. 

Nos effort, importants cette année, produi-
sent leurs effets, et 2008 sera encore une 
année forte, notamment au travers des mé-
tiers de l’ossature bois. 

Le groupe Vinci pourra s’appuyer encore 
plus sur nos expertises Bois, et réciproque-
ment, pour qu’ensemble nous obtenions 
des marchés nous distinguant de la concur-
rence. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Patrice DUBLÉ,
Directeur du Secteur Bois

La force commerciale ARBONIS
◆ Plus de 25 ingénieurs et chargés d’affaires oeuvrent au quotidien 
pour proposer des solutions bois intéressantes et innovantes.
Cette réunion a permis de faire le bilan de l’année 2007 et d’affi-
cher les objectifs et les perspectives pour 2008 avec, notamment, 
les nouveaux marchés d’offres globales. Nous nous orientons 
vers une prise d’affaires d’environ 60 Millions d’Euros en 2008 
marquant ainsi un vrai virage dans notre développement. L’am-
biance et les échanges ont été de qualité, démontrant ainsi notre 
vrai force : la SYNERGIE commerciale en France et à l’Export.
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Construction Bois

ARBONIS 10 MESATOB 15 ME TOTAL 50 ME

Total

Un environnement Favorable
◆ Comme évoqué dans l’édito, tous les paramètres sont revus 
aujourd’hui pour que le secteur bois progresse dans un environ-
nement favorable. Arbonis a su anticiper cette conjoncture pour 
développer ses activités et les nouveaux marchés. La forte présence 
commerciale sur tout le territoire et à l’export nous permet d’être 
un acteur fort.
Le développement de notre activité est donc bien réel avec plus 
de 23% de croissance dans les métiers du lamellé collé. En ce qui 

concerne SATOB, nous avons définitivement recentré nos acti-
vités sur un marché national avec une nouvelle logique de gros 
marchés bois, aidés en cela par Arbonis. L’année 2007 marque 
donc un palier stratégique à 12 ME pour un développement en 
2008 exceptionnel d’environ 70% !
2007 est une excellente année, 2008 le sera encore plus avec 
l’avènement des marchés en offre globale Arbonis.

///  Anticiper pour mieux se développer

/// 2e Rendez-vous 2008 pour l’équipe commerciale  ARBONIS, le 12 octobre 2008

2



stratégiestratégie

Vincinergie !
HAREN BRUXELLES (Belgique), TRAMWAY / traité avec : CFE BRABANT
CFE/FARGEOT, la naissance d’un partenariat
Notre variante optimisant au maximum nos sections de poutres 
s’est avérée payante en Belgique. Avec une vraie confiance mu-
tuelle, nous avons obtenu l’affaire du dépôt de trams de HAREN. 
Les études ont démarré au Printemps, la pose des 18 000 m2 et 
quelques 1 200m3 de lamellé collé sont en cours. La présentation 
de nos activités bois aux décideurs du Groupe CFE (VINCI) en 
avril semble porter ses fruits, quelques affaires significatives sont 
à l’étude.
Yannick CUBY, chargé d’affaires EXPORT

Caractéristiques du projet :
Surface de toiture : 21 240 m2

Bois lamellé collé: 1 200 m3

Essence : Epicéa
Montant du marché : 1 182 K€

PARIS (75), SKATE PARK / traité avec : GTM GCS - AGENCE TP1
L’ouverture du plus grand skate parc de la capitale (3 000m2) 
est programmée pour la fin de l’année. La couverture de 
l’intégralité du skate parc, permettant la glisse quelles que 
soient les conditions climatiques, est quant à elle prévue 
pour l’été 2008, avec la mise en place de grandes poutres 
lamellées collées (40 m de long), à inertie variable, posées 
sur poteaux béton. La capacité intrinsèque du lamellé collé 
à franchir de grandes portées sans appui intermédiaire et les 
solutions techniques apportées par CAILLAUD LAMEL-
LE COLLE ont permis à GTM Génie Civil et Services de 
varianter de manière économique un projet initialement 
prévu en charpente métallique. 
Olivier BONTEMPS, chargé d’affaires CAILLAUD

Caractéristiques du projet :
Surface de toiture : 3 100 m2

Surface de lamellé collé : 230 m3

Montant du marché lot structure bois : 360 K€

RIOM (63), LYCÉE DU BÂTIMENT / traité avec : SOBEA AUVERGNE
Avec la bonne expertise du métier de la construction 
bois, ARBONIS a su proposer des solutions variantes, éco-
nomiques et réduire le coût global du lot structure bois. AR-
BONIS a su ainsi se positionner définitivement sur le projet 
avec l’équipe lauréate SOBEA Auvergne, en groupement 
avec EIFFAGE Auvergne.
Raymond KAUNY, chargé d’affaires FARGEOT
Jean-Michel LABERENNE, chargé d’affaires SATOB

Caractéristiques du projet :
Surface de toiture : 14 200 m2

Surface de caisson de toiture: 3 957 m2

Surface de murs ossatures bois : 5 443 m2

Surface de bardage bois douglas :10 981 m2

Surface panneau de toiture : 12 379 m2

Bois lamellé collé : 450 m3

Montant du marché lot structure bois : 5 362 K€

GONESSE (95), PARC D’ACTIVITÉS / traité avec : GTM ÎLE DE FRANCE 2
Réalisation du lot charpente bois, y compris poteaux béton, pour 
la construction d’un pôle d’activités de production avec création 
de 9 bâtiments de type industriels. (Nature selon activités des 
futurs preneurs ou locataires). Décomposition en 3 phases :
 Phase 1 ( Tranche Ferme )
  Construction des bâtiments A - B et C 
 Phase 2 ( Tranche Conditionnelle 1 )
  Construction des bâtiments D - E et F
 Phase 3 ( Tranche Conditionnelle 2 )
  Construction des bâtiments G - H et I
Dominique BERNIER, chargé d’affaires CAILLAUD

Caractéristiques du projet :
Surfaces couvertes :

 Phase 1 ( Tranche Ferme )
 Bâtiment A = 5 230.00m2 ( 210m3 )
  Bâtiment B = 5 380.00m2 ( 213m3 )
 Bâtiment C = 7 040.00m2 ( 280m3 )
  --------------------------
 17 650.00m2 

Montant du marché :  1 270 K€

PARIS (75), INSEP / traité avec : GROUPEMENT GTM BÂTIMENT IdF 3 / PETIT
L’Institut National du Sport et de l’Education Physique re-
groupe les infrastructures et superstructures dédiées à la pré-
paration des équipes olympiques et à la formation des athlètes 
et des cadres sportifs. Un nouveau pôle sportif, d’une surface 
totale d’environ 13 000 m2, va être construit, sur 3 niveaux. 
Il est couvert par une charpente bois lamellé collé de grande 
portée (jusqu’à 42 m) qui repose sur des voiles de refend en 
béton armé et surtout des poteaux bois périphériques. Le bâ-
timent, compact, est habillé de façades bois plissées qui enser-
rent et unifient le pôle sportif en filtrant la lumière naturelle. 
Olivier BONTEMPS, chargé d’affaires CAILLAUD

Caractéristiques du projet :
Surface de toiture : 8 500 m2

Cube de lamellé collé : 875 m3

Montant du marché lot structure bois : 2 970 K€

GUYANE, LYCÉES / traité avec : CBCI
CBCI (VINCI Filiales Internationales) nous 
renouvelle sa confiance. Trois lycées guyanais sont à l’étude 
chez FARGEOT depuis début septembre. Ces affaires permet-
tent de combiner les compétences FARGEOT avec celles de 
CBCI (lamellé collé + bois local guyanais). Actuellement, deux 
chantiers sont en cours de pose à Cayenne, l’IUFM et le Pôle 
d’Enseignement supérieur.
Yannick CUBY, chargé d’affaires EXPORT

Caractéristiques du projet :
REMIRE + ST LAURENT + MANA :

Surface de toiture : 28 700 m2

Bois lamellé collé: 765 m3

Essence : mélèze
Montant du marché :  1 616 K€
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Emmanuelle MARCOS,
Secrétaire de Direction
SATOB CB

J’avais une certaine appréhension 
de travailler dans un univers à ma-
jorité masculine. Cependant, au fil 
du temps, cette appréhension a peu 
à peu disparu. Ma volonté d’inté-

gration ainsi que l’accueil des mes collègues 
masculin m’ont dissuadée de cet à priori. Je 
sens qu’ils apprécient l’apport d’une touche fé-
minine. J’ai quelques contacts avec les femmes 
au sein du groupe. Je pense d’ailleurs avoir des 
rapports privilégiés avec celles-ci du fait de no-
tre nombre restreint. De plus, une réelle solida-
rité et cohésion est présente entre nous. J’aime-
rai cependant voir notre nombre se développer 
au fil des années et que  certains métiers se fé-
minisent.

Joëlle BAUD
Secrétaire
FARGEOT LC

 Je me sens très bien chez ARBONIS, 
j’apprécie beaucoup les rapports 
«bâtiment» homme/femme qui sont 
directs et sans ambiguïté. Nous 
sommes confrontées à un monde 

masculin assez misogyne. La femme est par-
faite pour les tâches secrétariat, comptabilité, 
mais son efficacité reste à prouver à des postes 
plus techniques. On entend souvent ce langage 
dans le milieu du bâtiment.
J’ai eu souvent l’impression que la confiance 
est limitée quant à certaines tâches deman-
dées. Ce manque de confiance peut être expli-
qué par mon intégration récente au sein de la 

société. Le message que j’aimerai faire passer 
est que la femme n’est pas l’égal de l’homme 
et ne veut pas le devenir, mais les valeurs de 
chacune et chacun doivent être reconnues.  

Chrystelle TALBI
Secrétaire de Direction
CAILLAUD LC

Je pense qu’être une femme tra-
vaillant dans un milieu masculin 
apporte un certain équilibre entre 
les collègues sachant que notre sens 
de l’écoute et du relationnel sont 

parfois nécessaires. Je sais également que notre 
souci du détail et notre rigueur sont souvent 
utiles. Avec le temps on s’aperçoit que les rap-
ports professionnels entre hommes et femmes 
sont très directs. Mais il est facile de s’épanouir 
en travaillant dans un monde d’hommes, tou-
jours prêts à nous aider lorsqu’on le leur de-
mande.

Aline GOURDON
Responsable Admnistrative
et Financière
CAILLAUD LC

Travailler en tant que femme dans 
un milieu masculin est un choix 
que j’assume. Il est nécessaire par-
fois de râler pour se faire entendre, 
n’oublions pas que nous sommes 

moins de 10% de l’effectif global et à très forte 
proportion dans les services administratifs ! 
Avec la majorité de nos collègues masculins, 
nous sommes écoutées, avec certains nous 
jouons les mères de famille (eh oui ! Mesdames 
les compagnes, certains de vos hommes ressen-

tent le besoin d’être rassurés, épaulés comme 
dans la vie quotidienne !). Parce que je suis une 
Femme et une mère qui travaille, je souhaiterai 
qu’au sein d’Arbonis il soit développé des servi-
ces comme les chèques emploi-services afin de 
nous faciliter notre vie personnelle…. quand les 
journées de travail sont longues ou lorsque 
nous sommes amené(e)s à nous déplacer… Ah 
! Travailler avec vous Messieurs, c’est accepter 
votre humour et vos blagues qui quelquefois 
colorent nos joues (pas uniquement celles des 
débutantes !!!). En conclusion : savez-vous 
pourquoi j’aime travailler avec vous ? Vous ne 
trouvez pas ! l’hiver approche et qu’en vous 
serrant la main le matin, cela nous permet de 
réchauffer nos doigts glacés et de commencer 
agréablement une journée de travail !!!

Monique PORNON
Secrétaire de Direction
FARGEOT LC

Il y a encore beaucoup à faire pour 
que les femmes aient vraiment leur 
place à tous les niveaux dans les en-
treprises et en particulier dans le 
bâtiment. Chez VINCI, il y a très 

peu de femmes dans les équipes dirigeantes. 
Elles restent affectées aux fonctions adminis-
tratives, financières, ressources humaines, com-
munication.
Je pense que la parité doit s’imposer naturelle-
ment dès l’enfance.
Il faudrait également que les dirigeants accep-
tent  que leurs hommes puissent avoir des im-
pératifs familiaux et des aménagements d’ho-
raires, comme on le conçoit plus facilement 
pour les femmes. Le congé paternité a été une 
première évolution en la matière. On sent bien 
que les mentalités changent. L’important est 

9% de femmes chez ARBONIS 
mais 100% indispensables

 

tendancestendances

Regards de femmes

Les 10 commandements
d’une ARBONISIENNE 

1) Une tenue correcte, tu porteras
2) Un langage choisi, tu emploieras

3) Des horaires à la carte, tu oublieras
4) Tes collègues masculins, les materner, tu devras

5) Leurs documents, tu corrigeras
6) Avec rigueur, leurs dossiers tu tiendras

7) Les «sorties-déplacements», tu organiseras
8) Toujours le sourire, tu auras

9) Leur mauvaise humeur, tu respecteras
10) Enfin… Entourée d’hommes, tu t’épanouiras
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que chacun, homme ou femme,  trouve son 
équilibre.

Denise CHEVALIER
Aide au bureau d’études :
FARGEOT LC

Au niveau relationnel, bien que le 
bureau d’études ne soit composé 
que d’hommes, il n’y a aucun problè-
me, tout se passe très bien.

Elodie LEVEQUE
Technico-commerciale Export
FARGEOT LC

Je ne pensais pas qu’ une femme se-
rait aussi bien intégrée dans un mi-
lieu masculin, mais nous n’ avons pas 
forcément le même point de vue qu’ un 
homme sur des divers sujets, ce qui 

peut être un avantage dans ce milieu et avec nos 
contacts. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis chez 
Fargeot LC et je voudrais bien faire passer le sen-
timent qu’ en dehors de Fargeot LC et ARBONIS, 
nous sommes mère de famille et non père de famille 
et forcément nous avons des priorités différentes. 

Sofia BERLAND
Aide Comptable
FARGEOT LC

Etre une femme au sein d’ARBO-
NIS, n’est pas une «différence» à 
l’égard des hommes. Nous sommes 
tous pareils, il suffit de les respecter 
pour se faire respecter.

Je pense que, étant donné qu’il y a plus d’hom-
mes que de femmes dans notre entreprise, cela 
nous permet d’être plus fortes, et au contraire, 
permet aux hommes d’être un peu plus déli-
cats. Il pourrait être intéressant de connaître les 
autres personnes qui travaillent dans le Grou-
pe, que se soit hommes ou femmes, et qui ont 
le même métier que nous, pour s’échanger des 
conseils de travail, ou tout simplement pour 
avoir d’autres contacts humains.

Corinne CHAINTREUIL
Responsable Administratif 
et Financier
 FARGEOT LC

Mon métier au sein du Groupe est 
le poste de responsable administra-
tif et financier de la Société FAR-
GEOT .Il m’a été confié et tous les 
moyens m’ont été donnés pour 

réussir ce challenge. Les changements que nous 
attendons toutes, et pas seulement au sein 
d’ARBONIS, une évolution des mentalités par 
rapport à notre statut de femme, pour qu’enfin 
la parité existe.

Emilie BISCAINO,
Secrétaire Standardiste
SATOB CB

Je n’ai pas trop à me plaindre car 
chez SATOB il y a, à mon goût, 
une très bonne ambiance entre 
nous, hommes et femmes confon-
dus. Je ne pense pas qu’il y ait 

d’avantages ou d’inconvénients d’être une fem-

me si se n’est qu’on nous considère plus ou 
moins avec respect. Ce qui serait bien c’est 
qu’on puisse, au moins une fois, pouvoir orga-
niser une «rencontre femmes» et pouvoir échan-
ger sur nos méthodes de travail. Le message 
que je veux faire passer : Vive les femmes !!!

Esther CASTAGNA,
Femme de ménage
SATOB CB

Je me sens bien chez ARBONIS en 
tant que femme. Etant passée aux 
35 h, j’ai plus de responsabilités au 
sein de l’entreprise, ce qui prouve 
qu’ARBONIS prend en considéra-

tion l’évolution de la femme.

Mireia PONS PRAT,
Chargée d’Affaires filiale
FARGEOT Espagne

Mon poste de travail est un poste 
intéressant, avec la possibilité de 
suivre des projets importants et va-
riés en structure bois lamellé collé 
qui sont de plus en plus nombreux.

Ce que je peux dire, malgré le peu d’expérience 
que j’ai au sein d’ARBONIS, puisque j’ai com-
mencé en Septembre, est que j’ai bien été inté-
grée, avec des personnes qui m’ont vite ac-
cueillie  même s’il y a la barrière de la langue.

Conception BUSQUE 
Secrétaire filiale
FARGEOT Espagne

J’ai été embauchée comme secré-
taire sur l’agence d’IGUALADA 
(Barcelone) alors que je ne connais-
sais pas votre métier. En 10 ans,  je 
n’ai pas rencontré de difficultés en 

tant que femme. Je me suis sentie bien avec 
toute l’équipe Arbonis et surtout avec beau-
coup de compréhension, malgré la difficulté de 
la langue. Je dois partir en retraite cette fin 
d’année : les personnes passent, les chantiers 
restent.

Laurence MAIFFREDY,
Ingénieur d’Etudes
SATOB CB

Etre une femme ou pas ne change 
rien dans mon travail, je me sens 
bien dans cette entreprise mais 
c’est surtout mon travail qui y joue 
un grand rôle. Pour ce que j’ai pu 

en voir pour le moment, je pense que le groupe 
VINCI prend en considération ses éléments fé-
minins, mais mon regard est très neuf.

Nathalie DUPLAN,
Aide Comptable
SATOB CB

Il n’y a pas d’inconvénients ou 
d’avantages à être une femme, 
homme ou femme nous sommes 
avant tout des êtres humains, avec 
nos soucis du quotidien.

Ne nous voilons pas la face nous travaillons 
tous pour le même but percevoir un salaire, 
mais ceci dit, il est quand même beaucoup plus 
agréable de se lever pour aller travailler, avec 
le plaisir de trouver son poste de travail et ses 

collègues dans une harmonie seine et sincère, 
alors pour ma part j’espère que cela restera 
comme ça.

Virginie ST HILAIRE
Employée administrative
SATOB CB

Je ne pense pas qu’il y ait d’avanta-
ges ou d’inconvénients à être une 
femme, cela dépend simplement de 
la personnalité. Que l’on soit hom-
me ou femme, il faut savoir se faire 

accepter et respecter, tout n’est qu’une ques-
tion de caractère.
Les métiers des bâtiments offrent de plus en 
plus d’emploi, les femmes l’ont bien compris 
alors que se soit dans les bureaux ou sur le 
terrain elles se lancent. Les machos n’ont qu’à 
bien se tenir.

Rachelle IMBERT
Comptable
FARGEOT LC

Le milieu du bâtiment reste certes 
très masculin et on n’est pas forcé-
ment prises autant au sérieux que 
les hommes, mais cette impression 
reste rare, les mentalités ont beau-

coup évolué. Parfois même, on peut dire qu’être 
une femme est un plus, car on peut être «ména-
gées» par rapport aux hommes.

Adeline CONTRERAS,
Apprentie en charpente
SATOB CB

Je me sens bien chez ARBONIS, 
car tout le monde m’a bien accep-
tée dans les ateliers et tout le monde 
est très sympa avec moi.
Etant encore la seule fille en atelier, 

les seuls inconvénients que j’ai sont le manque 
de commodités sanitaires et un vestiaire avec 
un casier, mais les travaux sont en cours.
Je n’ai pas trop l’occasion d’avoir des contacts 
avec les autres femmes des bureaux, mais elles 
sont toujours disponibles pour mes papiers ou 
mes questions.

tendancestendances

…à quand les calendriers ?
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enjeuxenjeux

Les Affaires importantes depuis juillet 2007
(dont le marché record en Lamellé collé : Centre de traitement de déchets de FOS SUR MER)

■ CAILLAUD LAMELLÉ COLLÉ

AFFAIRES CLIENT MONTANT (KE)

■ ARBONIS

AFFAIRES CLIENT MONTANT (KE)

Grosse affluence chez ARBONIS
pour BATIMAT 2007

◆ Tous les intervenants d’ Arbonis présents lors 
de l’édition 2007 de BATIMAT sont unanimes, no-
tre stand a rencontré un véritable succès auprès 
des professionnels du bâtiment.

Pour ce salon nous avions fait le choix d’un 
grand stand (52 m2) dont la conception et la fa-
brication ont été entièrement sous-traitées. Le 

résultat a été à la hauteur de nos espérances, 
avec la présentation de nos différents métiers 
matérialisée par des maquettes d’assemblages 
et de projets.
Le but principal de notre présence était d’af-
firmer notre marque Arbonis comme un ac-
teur majeur de l’offre globale bois. Environ 800 
contacts en France comme à l’Export et des projets 

concrets à étudier, on peut être optimistes sur 
les retombées de cette belle manifestation et 
considérer que nous avons atteint pleinement 
nos objectifs.

Yannick CUBY, Michel CHAPRON,
Pascal VINCENT, Yann Vari THOUMINE

Monique PORNON
(Groupe de travail Arbonis pour Batimat)

/// BATIMAT 2007, qui s’est déroulé du 5 novembre au 10 novembre confirme la demande réelle en phase avec l’offre 
globale d’ARBONIS en construction bois.

■ FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ

AFFAIRES CLIENT MONTANT (KE)

4 200

■ SATOB CONSTRUCTION BOIS

AFFAIRES CLIENT MONTANT (KE)

■ FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ EXPORT

AFFAIRES CLIENT MONTANT (KE)

: record

: record
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sécuritésécurité

/// Quelques exemples d’actions simples mises en place grâce au «quart d’heure sécurité», du CHSCT et de 
réflexion des salariés qui permettent d’améliorer au quotidien la sécurité de tous.

Bilan 2007

Mise en place d’une barrière 
immatérielle afin de stopper 
l’avancement des lamelles 
quand on pénètre dans la zone. 
CAILLAUD LC

Mise en place d’une potence 
mobile équipée d’un équilibreur. 
CAILLAUD LC

Achat d’un chariot élévateur 
latéral neuf. CAILLAUD LC

Fabrication d’une centaine de 
tiges de fixation de console in-
tégrant  un anneau d’ancrage 
pour faciliter la pose des filets 
sous charpente. SATOB CB

Sensibilisation à la sécurité avec 
une pièce de théâtre « Chantier 
interdit au public »
CAILLAUD LC - FARGEOT LC-
SATOB CB

Ajout d’une vanne bi-pass silo-
remorque afin d’éviter de mon-
ter sur le silo. CAILLAUD LC

Achat de plate-formes indivi-
duelles roulantes pour la quin-
caillerie et pour les chantiers 
(PIR pliables). CAILLAUD LC

Réalisation du raccordement 
de la scie CD au réseau d’as-
piration général et de point de 
raccordement pour le nettoyage 
au niveau de la scie et de l’abou-
teuse. CAILLAUD LC

Achat de 6 échafaudages roulants, 
d’une tour déchafaudage de 3 m x 
3 m, de 2 P.I.R. à hauteur variable, 
antichute à rouleur, permettant de 
faire face à un plus grands nombre 
de situations. SATOB CB

Réalisation d’un dossier de 
fiches machine, annexé au livret 
d’accueil, qui permet de former 
le nouvel embauché sur les ma-
chines à risques. FARGEOT LC

Mise en place de rails pour le 
déplacement de la cuve de ré-
ception des eaux de lavage des 
encolleuses. CAILLAUD LC

Mise en place de point d’ac-
croche sur le chariot de la scie 
bleue pour son déplacement. 
CAILLAUD LC

Réalisation et explication en 
¼ d’heure sécurité de fiche de 
données sécurité simplifiée 
pour les produits à risque.
CAILLAUD LC - FARGEOT LC

Fabrication d’une centaine de 
garde-corps spécifiques per-
mettant de mieux sécuriser les 
extrémités d’échafaudages par 
console. SATOB CB

Achat pour les équipes de levage de • chaussures de sécurité 
montantes en Gore-tex pour l’été. CAILLAUD
Réalisation d’un film de sensibilisation•  dans les ateliers avec 
l’OPPBTP. CAILLAUD
Action de • recensement et de mise en conformité de toutes les 
échelles et plate-formes. CAILLAUD - FARGEOT
Réalisation de • mesures de formaldéhyde dans les ateliers. 
CAILLAUD

Mise en place d’un • Ordre de mission pour tous travaux 
supplémentaires non prévus au PPSPS sur les chantiers. 
CAILLAUD - FARGEOT
Mise en place du • MORSE (Moyens, Objectifs, Risques, Sécurité, 
Environnement) défini chaque vendredi par chantier entre le 
conducteur de travaux et le chef d’équipe pose. CAILLAUD

Objectifs de la fréquence des 
accidents :
❚ CAILLAUD LC < 16
❚ FARGEOT LC  < 14
❚ SATOB CB  

Objectifs de la gravité des 
accidents :
❚ CAILLAUD LC < 0,20
❚ FARGEOT LC  < 0,20
❚ SATOB CB  

La  formation avec la participation de près • 
de 50 personnes sur l’année.
La sensibilisation forte avec la présence du • 
personnel à la pièce de théâtre «Chantier 
interdit au public».
Des investissements orientés par une • 
volonté forte de prévenir des accidents. 
Avec du materiel en plus grande quan-
tité, mieux adapté, plus diversifié et plus 

confortable.
L’évolution de nos méthodes de travail avec • 
la généralisation du «levage en carré».
Le développement de la  communication • 
interne avec un affichage régulier, mis à 
jour, et une «journée du personnel».

Aujourd’hui les leçons que nous pouvons tirer de 
ces mois écoulés nous donnent déjà des axes de 
progrès pour l’année à venir. Les accidents régu-

liers de personnel intérimaire sur nos chantiers 
doivent nous amener à mieux intégrer et enca-
drer ces personnes. Enfin la maitrise du risque 
de chute de hauteur doit rester l’un de nos prin-
cipaux cheval de bataille dans notre politique de 
prévention sécurité, car étroitement lié à notre 
activité et potentiellement le plus dangereux 
dans notre métier tel que nous le pratiquons au 
quotidien.

/// 2007, une sécurité en 5 thèmes chez SATOB

Marie CHEVAILLER, 
Responsable SQE CAILLAUD LC et FARGEOT LC

Pascal VINCENT, 
Responsable SQE SATOB CB

Pascal VINCENT, 
Directeur Production FARGEOT LC
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L’automne d’Arbonis aura été marqué par une quantité très importante d’accidents , heureusement le plus souvent bénins 
(15 accidents pour plus de 50 jours d’arrêt). Cette période de retour de congés est historiquement accidentogène et nous 
n’avons malheureusement pas su l’anticiper en 2007 dans nos ateliers et sur nos chantiers. Gardons-le en tête pour 2008 
et surtout mobilisons-nous TOUS pour qu’en 2008 la sécurité ne soit pas qu’une bonne résolution de début d’année. 

7

Tx de fréquence :
nombre d’accidents avec arrêt (x 1 000 000) / nombre d’heures

SATOB CB continue son amélioration, mais CAILLAUD LC et FARGEOT LC ont des tendances à la hausse, qu’il y a lieu d’inverser

Résultats au 31 octobre 2007 sur 12 mois glissants Résultats au 31 octobre 2007 sur 12 mois glissants

Tx de gravité :
nombre d’accidents (x 1 000) / nombre d’heures



Les congés de Noël s’étaleront du 21/12/07 
au soir jusqu’au 06/01/08 inclus.

coulissescoulisses

AGENDA  
Salons :

EXPOBOIS• 
du 12 au 15 mars 2008
PARIS Nord Villepinte

ARBONIS sera présent• 
au Salon NORBAT
du 2 au 4 Avril 2008 à LILLE

COMITES 
D’ENTREPRISE
CAILLAUD LAMELLE COLLE

Le CE initie la mise en place des •	 mé-
dailles d’honneur du travail qui de-
vraient être remises pour la 1ère fois chez 
CAILLAUD LC en janvier 2008.

Le traditionnel repas de fin d’année •	
se déroulera le vendredi 14 décembre 
2007 à la salle de Ste Catherine.

FARGEOT LAMELLE COLLE
9 Médaillés à l’honneur le 27 Juillet •	
dernier.

Notre repas de fin d’année aura lieu •	
au Domaine du Vernay à Mazille le 
vendredi 14 Décembre. 

Sortie dans l’Ardèche : malgré une •	
faible participation (28 personnes), la 
sortie dans l’Ardèche a été particuliè-
rement appréciée, les enfants se sont 
beaucoup amusés, et les adultes ont pu 
pleinement profiter des étapes gastro-
nomiques comme des différentes visi-
tes touristiques. Toutes nouvelles idées 
de sortie seront étudiées afin de pouvoir 
contenter un maximum de personnes.

SATOB  CONSTRUCTION BOIS
Un repas de début d’année est orga-•	
nisé le 11 janvier 2008 à la salle des 
fêtes de Peguilhan.

Embauches

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Christophe BARREAU atelier taillage
Jérôme DEBOULLE  atelier taillage

compagnon sur le tour de France
Mickaël GUICHETEAU aboutage
Brice HISLEN  atelier taillage 

compagnon sur le tour de France
Félix LE MAUFF atelier taillage
Pauline MANCEAU Aide-comptable 

en contrat de professionnalisation
Matthieu MERCIER  levage

FARGEOT LAMELLE COLLE
Alexandre GUILLEMIN atelier taillage
François DEGUT  levage
Vivien SCHMITT atelier taillage
Florian ANAMOUTOU maintenance

SATOB CONSTRUCTION BOIS
Pierre CANDEBAT Aide charpentier 
MaêI FACHIN Contrat d’apprentissage

BTS Système cons. Bois
Eric PASCOAL  Charpentier
Sébastien SALINAS Charpentier
Julien PELOU Apprentissage 

(24 mois) Charpentier
Adeline CONTRERAS Apprentissage

(24 mois) Charpentier
Jérôme HAEZEBAERT Ouvrier Charpentier
Guy HETAULT Directeur de 

travaux grand
projet et hors région

Thomas TOUCHARD Ingénieur
production

Départs

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Stéphane BERLAND agent de maintenance
Djelloul CHELFI  levage
Sophie GOURDON aide-comptable
Guillaume POIRIER  conducteur

de travaux

FARGEOT LAMELLE COLLE 
Bernard GUERIN  levage
Angélique WNCIOR secrétaire
Lhacen KHAOUTI (retraite)       atelier collage
 

SATOB CONSTRUCTION BOIS
Sgahier SAOUDI            ouvrier charpentier
Peter KASZA ouvrier charpentier
Pierre LAVIGNAC C. apprentissage 

charpentier
Emmanuel MALLET C. apprentissage 

mécanique
Jean PAUILLACQ conducteur travaux

Olivier RADIX dessinateur
Gilles GRIMAULT Charpentier

Mariages

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Hervé FRADIN le 28 Juillet 2007
Mathieu RAFAI le 18 Août 2007

Naissances
Maya Enya ARAB, fille de Rachid ARAB

Formations

CAILLAUD LAMELLE COLLE :
9 personnes : perfectionnement EXCEL
1 personne : feuille de paie
6 personnes : chefs d’équipe pose charpente
2 personnes : gestion contractuelle des marchés
1 personne : système automatisé industriel
6 personnes : communication et management

FARGEOT LAMELLE COLLE :
5 personnes : Préparation au CACES cat. 3
5 personnes : CACES Cariste R369 cat. 3
1 personne : Entretien annuel
1 personne : Technologie hydraulique
          Dépannage
1 personne : Management des équipes 
1personne : BSR 743GR
3 personnes : Calcul des assemblages à  
          l’Eurocode 5

SATOB CONSTRUCTION BOIS
8 personnes : CACES chariot élévateur nacelle
7 personnes : PPSPS, encadrement de chantiers

Sponsoring

ARBONIS  sponsor pour M. Laurent DUVERNE, 
Directeur de AB6 net (concepteur de notre site internet)

Photo au Rallye du Mont Blanc
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