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entre nousentre nous

Nos atouts face à la conjoncture 

Tout a commencé avec un Raz de marée venu Outre Atlantique 
et appelé « Subprime « qui a touché l’équilibre financier de nom-
breuses Banques, puis cela s’est étendu à la Bourse pour devenir 
une crise financière toujours en cours et enfin elle se transforme 
depuis la fin de l’été en une crise économique qui touche les 
Entreprises. Les trésoreries sont touchées, la confiance des Ban-
quiers n’est plus là, et les carnets de commandes commencent à 
s’effriter.
C’est une vraie crise et certainement la plus grave car la plus lon-
gue. Et comme toute crise, c’est surtout lorsque tout le monde 
cède à la panique que les échecs sont garantis.
Alors nous devons rester sereins, et envisager de belle manière 
l’avenir car AVENIR nous avons. Ce n’est pas la méthode Coué 

pour se rassurer mais la simple analyse de nos atouts :
 -nous travaillons un matériau noble et de plus en plus reconnu.
 -le contexte politique et environnemental est très favorable à nos 
développements
- Arbonis est un Groupe fort doté de plusieurs outils de produc-
tion et avec une implantation Nationale
- nous sommes pluridisciplinaires et maitrisons une grande partie 
des métiers du Bois.
- nous savons mettre en commun nos moyens pour être encore 
plus forts.
- nous développons des nouveaux Marchés d’Offre Globale qui 
créent d’autres besoins
- notre stratégie de développement s’appuie sur notre expérience 
et nous permet de prendre de gros chantiers, ce qui nous ren-
force.

En conclusion, nous sommes capables de faire et maitriser notre 
futur sans l’attendre et le subir. C’est un atout considérable qui 
nous permettra de passer les mois un peu plus difficiles à venir. 
OUI ce  sera mouvementé sur une mer agitée mais nos bateaux 
et nos marins sont prêts et nous passerons la tempête. Nous irons 
vers des Marchés nouveaux que l’on pourra décliner plutôt que 
d’être systématiquement dans des eaux très concurrentielles qui 
ne nous permettent pas de nous exprimer sauf au détriment de 
nos Marges.
Les besoins sont là, les Marchés sont là; nous avons toutes les car-
tes mais il faudra être vigilants sur les garanties de paiement ou la 
solvabilité de nos clients car les risques sont là aussi.

  

Nous terminons dans quelques jours no-
tre année 2008, véritable Tour de France. 
Cette course par étape a été particulière-
ment prenante, riche d’enseignements 
mais très consommatrice d’énergie. 
Nous avons franchi de beaux cols, pris 
des descentes rapides et dangereuses 
sans chute grave, avalé des kilomètres, 
changé quelques roues, subi quelques 

crevaisons. Nous avons gagné de belles étapes, nous sommes ar-
rivés parfois en queue de peloton mais jamais hors délai. Nous 
avons réussi de beaux sprints, quelques belles courses contre la 
montre où il faut savoir rester en ligne pour la meilleure trajec-
toire possible tout en économisant nos forces pour maintenir une 
vitesse constante. L’équipe Arbonis a bien figuré dans le peloton 
des Constructeurs Bois.

L’heure est au bilan. Tout d’abord MERCI à l’ensemble des cou-
reurs de l’équipe sans exclusion. Pour certains, c’était le premier 
«Tour de France» et pour tous, c’était la première fois que l’équi-
pe Arbonis au grand complet se présentait. Il y a donc eu, et c’est 
normal, quelques imperfections. Il faut apprendre à se connaître, 
reconnaître les forces et les faiblesses de chacun, car une équipe 
est faite de ces complémentarités. Il faut savoir prendre les bons 
relais et faire confiance à celui qui est devant au moment du re-
lais. Il faut admettre que certains puissent être un peu en retrait 
un jour et flamber le lendemain. Il faudra savoir pédaler ensem-
ble dans le même rythme et le même investissement. Il devra y 
avoir de temps en temps le porteur d’eau, celui qui ravitaille les 

autres, éléments nécessaires à une bonne avancée de l’équipe. Il 
faudra entendre et écouter les consignes distillées tout au long 
de la course par le Directeur Sportif et respecter la stratégie glo-
bale. C’est un sport collectif qui n’accepte pas les individualités. 
Il faudra encore s’entrainer beaucoup pour gagner encore plus 
mais s’entrainer en Groupe. Nous devrons apprendre à pédaler 
ENSEMBLE en écoutant l’ordre.

Je suis fier de cette équipe et je reste convaincu qu’avec encore 
plus d’ organisation, de rigueur, de  confiance et d’écoute, nous 
franchirons encore des HORS catégories sans dopage.
Que chacun reconnaisse et apprécie justement, dans cette mé-
taphore sportive les valeurs essentielles qui nous feront avancer 
encore et passer sans encombre un Tour 2009 avec un parcours 
éprouvant

MERCI à vous tous, Coureurs leaders ou Coureurs de l’ombre, 
mais ô combien importants, de porter les couleurs de ARBO-
NIS.
Grimpeurs, sprinteurs ou baroudeurs, vous êtes une vraie équipe 
maintenant reconnue.

MERCI et bonne fêtes de fin d’année à vous tous

et par avance, bonne année 2009 et bon Tour

           Patrice DUBLÉ,
Directeur Regional de Vinci Construction France

Directeur ARBONIS Construction 

Merci,
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Nouveau pôle sportif et extension du centre 
nautique de l’INSEP PARIS (75) : 3 ME

Logements       sociaux   :   39      logements     BAYONNE    (64)  
et 80 logements ST PIERRE DU MONT (40) : 5,7 ME 

«Pour St Pierre du Mont, Il y a 67 maisons à réaliser, et nous assurons l’assem-
blage des murs à ossature bois. Les phases du montage de ces murs  : on monte 
l’ossature, on cloue un panneau CTBH au dessus, on place le pare-pluie DELTA-
VENT, on fixe les contre-liteaux, pour terminer enfin avec les panneaux rétifiés. 

Au début, ça a été difficile de prendre le rythme. Nous mettions une semaine à 
réaliser une seule maison !  A la fin, nous sommes arrivés au rythme d’une maison 
en 2 jours.»

Armando SARAIVA, Responsable de l’atelier d’assemblage «BARRERE»

/// Premier chantier ARBONIS Construction avec des sous-traitances  CAILLAUD LAMELLÉ COLLÉ 
et SATOB CONSTRUCTION BOIS qui ont associé leurs compétences respectives.

/// 2 ensembles de logements présentant de nombreux points communs

«Nous réalisons un travail qui s’apparente plus à la menuiserie qu’à la char-
pente, par la précision et la finition demandée pour l’assemblage des pièces.»

Aurélien REVEILLERE, chef équipe taillage



1.Création du Service
   Développement
Afin de répondre aux évolutions des nouveaux besoins de nos 
clients, et créer de nouveaux marchés avec une Offre Bois, 
nous avons mis en place un Service Développement, dirigé 
par Anne MOCHEL, avec des Ingénieurs Chefs de Projets.
Ces Ingénieurs, répartis en région, travaillent en amont sur 
des projets en phase avec les nouvelles formes de réponse 
ou les nouveaux marchés. Ils s’appuient sur les compétences 
internes des entités d’ARBONIS par le partage des connaissan-
ces. Ce Service Développement évoluera avec les besoins.

2.Nouvelles Réponses
En développant de nouveaux produits, ARBONIS anticipe les 
besoins de ses clients et devient force de proposition.
Le positionnement d’ARBONIS Construction en CONSTRUCTEUR- 
CONCEPTEUR est un nouveau pas décisif qui mettra 
l’Offre Globale Bois au service d’une conception gagnante 
pour une architecture compétitive et de qualité.
Ce sont nos compétences transversales qui feront la 
différence. Gérer un projet, c’est d’abord saisir tous les en-
jeux, comprendre la préoccupation et la culture de chaque 
interlocuteur. La page est blanche, tout est à écrire ensem-
ble, en partenariat avec des Bureaux d’Études, des Architec-
tes. Un travail en équipe qui va au-delà d’une démarche pu-
rement commerciale. Nous ne subissons pas le futur, nous 
le créons ensemble.

u cœur des Nouvelles
Actions COMMERCIALES
u cœur des Nouvelles
Actions COMMERCIALES

L’Équipe Service Développement :

Olivier BONTEMPS, Anne MOCHEL, Samuel FROGER

stratégiestratégie

> Nos nouvelles actions
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3.Intégration d’Ingénieurs
   Avant-Projets
Dorénavant chaque société d’Arbonis est dotée d’Ingénieurs 
Avant-Projets qui, en réseau, peuvent associer leurs compé-
tences et soutenir les Chargés d’Affaires. Ils travaillent sur 
des appels d’offres en optimisant les structures, en recher-
chant des solutions techniques, en gérant les interfaces et en 
intégrant la réglementation en vigueur.

Ces Ingénieurs Avant-projets sont à l’écoute des souhaits 
des clients pour adapter la conception et rechercher la solu-
tion qui optimisera l’ensemble du projet.

3.Un réseau commercial
   étendu
ARBONIS, c’est un réseau commercial développé, organisé, 
bien réparti sur la France et l’International, renforcé par un 
réseau de partenaires locaux qui nous permettent de répondre 
à tous types de structures.

1.Multi-Métiers,
   Multi-Compétences
ARBONIS regroupe les différentes compétences et a la ca-
pacité de répondre sur les macro-lots bois pouvant englober 
structure, ossature bois, vêture, charpente traditionnelle, 
charpente industrielle, produits dérivés bois. Ce travail né-
cessite d’ailleurs des connaissances dans beaucoup de do-
maines autres que la construction bois, comme le fonction-
nement des VMC, des labels thermiques, acoustiques, du 
chauffage toutes énergies (électrique, gaz, photovoltaïque…), 
des évacuations des eaux, plâtrerie (coupe-feu)…
Nos multi-compétences nous permettent de travailler en-
semble sur des projets spécifiques (lycées HQE, parkings, 
EHPAD…); intégration des offres TCE, mixité bois-béton, 
mixité bois-métal. Notre travail en synergie est notre plus 
grand atout pour l’avenir.

2.À l’écoute de nos clients
Notre volonté est de s’adapter aux exigences des clients et 
de leur donner satisfaction pour construire une relation 
durable. Cette qualité de service va de l’accueil, en passant 
par les études, et bien évidemment la qualité de nos ouvrages 
jusqu’au relationnel sur chantier. En fin de chantier, des 
enquêtes de satisfaction sont envoyées aux Ma tres d’Ouvrage 
et Ma tre d’œuvre. La remise en cause est constante pour 
améliorer nos prestations.

4.Développement de
   Nouveaux Marchés
Notre perpétuel désir de progresser et notre nette volonté 
commerciale nous ont aidé à développer des compétences 
touchant des domaines jusqu’alors inexploités. La mixité 
bois-béton (logistique ou bâtiment) est le parfait exemple de 
ces nouveaux marchés potentiels.
Notre force d’étude et d’outils industriels nous permet 
d’adapter notre matériau bois à toutes les exigences évolu-
tives du moment,  dotée d’une philosophie respectueuse de 

l’environnement.

Ces actions sont centrées notamment sur :
- Centres de Traitement de Déchets
- Bâtiments Industriels et Logistiques
- Bureaux d’Activités
- Bâtiments de Santé et d’Accueil
- Pôles Commerciaux et Ludiques
- Logements collectifs
- Parkings aériens
et d’une manière générale, les Bâtiments dits BBC (Bâtiments 
à Basse Consommation d’énergie), Passif ou même à  énergie 
Positive par exemple.

L’Équipe Avant-Projets : 
Laurence MAIFFREDY, Benoît JACQUEMIN, Denis BACHMANN

(SATOB CB) (FARGEOT LC) (CAILLAUD LC)

stratégiestratégie

> Nos Atouts 
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Anniversaires

Satob Construction Bois, près de 
20 ans de savoir et d’innovation
Le développement du marché des bâtiments à ossature bois 
dans les années 80 a incité Daniel CARSALADE et Serge MAY-
SOU, deux Compagnons charpentiers, à créer leur entreprise 
en Avril 1989, à partir de l’affaire de la famille CARSALADE. 

Ils s’installent en SARL à PEGUILHAN où le partenariat avec la 
commune leur permet de créer les installations nécessaires au 
démarrage de l’activité. Grâce à des orientations stratégiques 
efficaces, l’activité se développe rapidement avec notamment 
l’ouverture en 1997 des marchés DOM TOM et Export.
L’année 2006 est marquée par le rachat par le Groupe VINCI.  L’en-
treprise compte actuellement 115 personnes et continue de s’ac-
croitre dans un marché construction bois en plein développement.

Le 25 juillet dernier, anciens salariés et personnel actuel étaient 
conviés à fêter les 40 ans de l’entreprise.

110 ans de ma trise du bois
pour Caillaud Lamellécollé
C’est en 1898, que Prosper DENIAU donne naissance à l’entre-
prise dont l’activité principale est à l’époque le charronnage et 
la charpente à COSSE D’ANJOU. Son gendre Maurice CAILLAUD, 
va donner son essor à l’entreprise qu’il va reprendre en 1938 
et faire prospérer dans l’activité de la charpente, menuiserie. 
 
En 1977, Gilles CAILLAUD, arrière petit fils du fondateur, décide 
de se développer dans le domaine du lamelle colle, la première 
poutre en lamelle colle date de cette époque et va pousser l’en-
treprise à s’installer dans de nouveaux locaux plus vastes à CHE-
MILLE. Et depuis, la société ne cesse de pousser ses murs afin de 
répondre aux demandes de tout l’hexagone et de l’étranger.
Gilles CAILLAUD va conduire les destinées de l’affaire jusqu’en 
2003,  date du rachat par GTM construction.

Aujourd’hui, l’entreprise emploi 70 personnes à sa tête Hervé 
FRADIN, regroupant services administratifs, bureau d’étude, pro-
duction et levage. Son chiffre d’affaire pour l’année 2008 sera su-
périeur à 14 millions d’euro.

Du petit charpentier au grand groupe
40 ans de Fargeot Lamellé Collé

Fargeot ne s’est pas toujours appelée ainsi puisqu’à l’origine 
(en 1938) l’entreprise a été fondée sur ce même site de Vérosvres 
par Raphaël Thomas, fils d’un compagnon charpentier. A l’épo-
que, le chiffre d’affaires était de 600 000F, abondé par 11 salariés. 
 
Après trois décennies sous la houlette du repreneur René Fargeot, 
le CA était (en 1995) de 8 M€. Un beau parcours jalonné d’étapes 
essentielles, comme autant de choix décisifs de développement : 
inauguration en 1982 de l’atelier de collage, lancement du premier 
chantier à l’export (Libreville, Gabon) en 1985, implantation (en 
1992) de la société en Espagne puis au Portugal. En 1997 Fargeot 
était la première société de lamellé-collé à se doter d’une ma-
chine de taillage à commande numérique. L’année 1999 marqua 
bien sûr un tournant stratégique, avec la reprise de Fargeot (9 M€ 
de CA) par GTM qui pesait quelque 6 milliards d’euros.

…et l’arbre continue de croître
Si c’est une évidence de souligner qu’une entreprise ne serait 
rien sans les hommes qui la font vivre, c’est particulièrement 
vrai chez Fargeot où l’implication de tous est palpable. Avec de 
surcro t un moral au beau fixe, à l’image du soleil qui a baigné 
la fête du quarantième anniversaire de la société, le 25 juillet à 
Vérosvres.

Patrice Dublé (directeur régional du secteur bois de Vinci 
Construction France) et Eddy Magne (directeur de Fargeot) ne 
se sont pas perdus en longs discours en privilégiant l’hommage 
confraternel aux médaillés et aux anciens : on a retrouvé Louis 
Thomas, «une sacrée figure », 38 ans de Fargeot, Gérard Lafo-
rêt «qui incarne la tranquillité», 28 ans de fidélité, Pierrot Bidaut 
«parlant peu mais toujours à raison», 37 ans d’ancienneté. Dis-
tinction, petite enveloppe et cadeau ont été remis aux Médaillés. 
Chez  Fargeot, la moyenne d’âge des salariés est de 35 ans, ce 
qui signifie que lorsque certains commençaient à travailler, nais-
saient de futurs collègues. Tout un symbole !
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Les Affaires importantes depuis avril 2008
■ CAILLAUD LAMELLÉ COLLÉ

AFFAIRES CLIENT  (KE)

■ SATOB CONSTRUCTION BOIS

AFFAIRES CLIENT  (KE)

■ SERVICE EXPORT

AFFAIRES CLIENT  (KE)

■ ARBONIS

AFFAIRES CLIENT FARGEOT (KE) SATOB (KE) TOTAL

■ FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ

AFFAIRES CLIENT  (KE)

Les enjeux de la démarche GPEC
GPEC = Gestion Prévisionnelle des Emplois et  des Compétences

Les étapes de cette démarche
La Direction d’ARBONIS a décidé de lancer cette année sa GPEC, 
véritable action de management et de gestion des moyens en 
terme de ressources humaines; chacun en sera bénéficiaire. 

Au-delà de la stricte obligation légale, la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC) est un outil managérial 
d’anticipation des changements et d’alignement de la politique 
Ressources humaines sur la stratégie de développement écono-
mique de l’entreprise.

Le développement rapide d’Arbonis et l’évolution de ses marchés 
appelle des nouvelles compétences et des savoir-faire spécifi-
ques : les besoins en termes de ressources humaines évoluent 
en fonction de la stratégie de développement. 

Ce contexte nécessite la poursuite de la rationalisation et de la 
structuration de notre politique Ressources Humaines, notam-
ment par le biais de la GPEC, dont le déploiement se déroule en 
trois phases : l’analyse de l’existant, la vision stratégique et le 
plan d’action.

 Analyse de l’existant : diagnostic  ①
  Ressources Humaines

Référencement des filières et des postes avec indication des • 
pré-requis, des missions associées à chaque poste, des compé-
tences générales et spécifiques, 
Analyse des parcours et des filières d’évolutions actuelles avec • 
création de passerelles

 Vision stratégique des Ressources  ②
 Humaines 

Quels besoins futurs d’Arbonis ?
Plan de développement stratégique d’Arbonis et évolution du marché• 
Organisation des sociétés• 
Evolution des métiers/postes• 

Quelles ressources futures pour Arbonis ?
Évolution prévisionnelle des effectifs • 
Anticipation des ressources en termes quantitatif et qualitatif• 
Identification des compétences clés de demain• 

 Plan d’action ③

Plan de recrutement• 
Plan de formation et développement permanent des compéten-• 
ces à moyen terme (3 ans)
Gestion des carrières : mobilité, évolutions, reconversions, • 
transformations de postes, fidélisation du personnel et ma trise 
du turn-over etc …
Optimisation des systèmes d’organisations et des fonctions • 
managériales

Mickaël Challancin
Secretaire Général Arbonis
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COMITES 
D’ENTREPRISE
 

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Le traditionnel repas de fin d’année •	 se dé-
roulera le vendredi 19 décembre 2008.
L’entreprise sera fermée pour les congés •	
de Noël et du Jour de l’An, les semaines 
52 et 1.
Rappel à l’attention de l’ensemble du •	
personnel : N’hésiter à vous adresser aux 
membres du C.E. pour toutes demandes 
et suggestions pour ce qui concerne :
- nouveaux chèques CADHOC,
- achats de tickets cinéma
- achats de tout autre billet d’entrée (parc 
d’attraction…)
Dans la mesure du possible, nous y ré-
pondrons.

FARGEOT LAMELLE COLLE
40 ans Fargeot : Le 25/07/08 dernier, •	 les 
anciens salariés ont été conviés avec tout 
le personnel actuel pour célébrer ensem-
ble les quarante bougies de l’entreprise. 
De nombreuses activités ont agrémenté 
l’après midi, pétanque, babyfoot géant et 
tir à l’arc... 
Notre repas de fin d’année aura lieu au châ-•	
teau de Crary (Ozolles) le 12 Décembre.
Sortie Cabaret : Notre sortie du 11 Oc-•	
tobre au cabaret «L’entrée des Artistes» a 
ravi la trentaine de personnes présentes. 
Le beau temps a permis de belles balades 
dans le centre de Lyon avant de pouvoir 
partager le diner spectacle. 

SATOB CONSTRUCTION
Suite à la convention CADRES/ETAM •	
qui a lieu une fois par an, le COCEDIR 
a décidé de mettre en place l’équivalent 
pour les ouvriers. Après FARGEOT LC 
et CAILLAUD LC, SATOB CB se devait 
d’accueillir comme il se doit ses invités : 
ARBONIS CONSTRUCTION, FAR-
GEOT, CAILLAUD.

coulissescoulisses

AGENDA  
Salons :

EUROBOIS • LYON 
ARBONIS stand 6647 
25 au 28 février 2009
CONSTRUMAT •  BARCELONE 
20 au 25 avril 2009
SALON EUROPÉEN DU BOIS • 
à GRENOBLE 
23 au 26 avril 2009 

Embauches
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Gaylord BABIN Technicien BE
Charles BLOUIN  Technicien commercial
Antoine CAUTAIN  Levage
Ingrid CRAMARD  Secrétaire
Joseph HERRBACH  Apprenti conducteur de 

travaux
Romain MARTIN  Compagnon du tour

de France
Stéphane ONILLON  Agent de maintenance
Nicolas TOURTEAU  Ingénieur SQE
Fabian SOWULA  Ingénieur d’études

FARGEOT LAMELLE COLLE
Anthony GARNIER Levageur
Philippe PINON Raboteur 
Benoît CAGNIART Charpentier
Stéphane HENRY Charpentier
Eric VENET Dessinateur
Aurélien ACHAINTRE Levageur
Sébastien DUBOIS Levageur
Florent DEGAILLE Apprenti
Jérémy LECONTE Chef de chantier
Sylvain DESBOIS Charpentier collage
Christelle CHEVALIER Préposée tirage de plans
Andreï BOLCHAKOW Charpentier taillage

 
SATOB CONSTRUCTION BOIS
Régis BOREL Aide conducteur de travaux
Mohamed Salem BANAN Aide maçon
Mickael BAURIANNE Contrat

Professionnalisation charpente
Jean Philippe DAYNE Contrat

Professionnalisation charpente
Emmanuel MALLET  Contrat

Professionnalisation mécanique 
Nicolas ZANIN Aide conducteur

de travaux
Lucette CANDEBAT Agent d’entretien
Guillaume DUBOIS Charpentier
Benjamin TARREGA  Contrat

Professionnalisation - Licence  Qualité et
Processus industriels dans les industries du bois 

Georges VASSILIOU Maçon

ARBONIS CONSTRUCTION
Anne MOCHEL Responsable du développement

Formations
CAILLAUD LAMELLE COLLE :
10 personnes : Recyclage SST
10 personnes : SST
12 personnes : Attitude prévention
1 personne : Anglais
1 personne : Droit du travail
1 personne : De l’embauche au départ
5 personnes : Caces pont roulant
1 personne : Caces engin de chantier
6 personnes : Caces chariot élévateur
2 personnes : Robot séisme

FARGEOT LAMELLE COLLE
12 personnes : Attitude prévention
4 personnes : Parcours Encadrement 
 Prévention Sécurité

SATOB CB 
3 personnes : CACES nacelle 
8 personnes : CACES nacelle et chariot 
1 personne : Formation PEP ‘S

9 personnes : Secourisme
13 personnes : Attitude prévention
14 personnes : Initiation feu 

Départs
CAILLAUD LAMELLE COLLE
William LELEU  Levage
Mickaël GUICHETEAU Atelier de collage  
 
FARGEOT LAMELLE COLLE 
Rachel IMBERT Comptable 
Jean-Philippe FOURNIER Chef de chantier
 
SATOB CONSTRUCTION BOIS
Samuel FROGER  Chargé d’affaires ARBONIS
Benoit SINTIER Charpentier
Guy HETAULT Directeur de travaux grands 

projets et hors régions
Jérôme MICHENAUD Charpentier
Benjamin PETIT Charpentier
Yoann BORG Apprenti charpentier
Esther CASTAGNA Agent d’entretien

Naissance 
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Tessa Fille de José DE FIGUEIREDO
Faustine Fille de Jean-Philippe POUPIN
Alexandre Fils de Frédéric RULLIER 
Lilou Fille de Marie CHEVAILLER 
Ambre Fille de Patrice COLOMBO
Pauline Fille de Mickaël BRIAND

FARGEOT LAMELLE COLLE 
Christian Fils de Sofia BERLAND

SATOB CONSTRUCTION BOIS
Charlotte Fille de Guillaume SOLER

ARBONIS CONSTRUCTION
Jade Fille de Mickaël Challancin

Compétitions sportives
L’équipe FARGEOT remporte le trophée lors du 
tournoi de football de Vérosvres.

 

Sponsoring
SATOB CB soutient
Romain DUCHENE
(Moto cross)

Lien social
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CONVENTION
ARBONIS
la prochaine convention 
ARBONIS réunissant les 
Cadres Etam se déroulera 
les 29 et 30 janvier prochain


