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entre nous

La question est souvent posée : quand 
nous arrêterons-nous dans notre déve-
loppement ?
Il ne s’agit pas de faire de la croissance 
pour de la croissance.
Il s’agit d’anticiper et de créer des mar-
chés pour assurer l’activité future tout 
en permettant aux femmes et aux hom-
mes d’Arbonis de pouvoir s’exprimer de 

manière optimale et de progresser selon leurs ambitions et leurs 
compétences.
Nous produirons et innoverons de manière économique et 
efficace en privilégiant l’aspect humain et social au service 
du développement d’une activité. Participons naturellement à  
l’environnement : la Construction Bois.
2008 est une année stratégique où les fondations et les axes de 
notre développement doivent être réalisés :

1°) Création de la Société ARBONIS Construction pour déve-
lopper et anticiper les marchés 2009, 2010… de l’offre globale 
bois, s’appuyant sur les compétences existantes et intégrant des 
compétences extérieures pour renforcer le savoir-faire.

2°) Mise en place d’une politique rigoureuse des ressources hu-
maines pour dynamiser le recrutement, la formation et les pro-
motions internes.

3°) Mise en place d’organisations internes pour développer des 
synergies Arbonis pour dynamiser le partage des connaissances 
et pour renforcer l’esprit de groupe solidaire et participatif.

Une première pierre de notre programme ambitieux mais réa-
liste a été posée lors de la Convention Arbonis en Février.
Chacun pourra se l’approprier en étant un des acteurs reconnus 
et écoutés pour que notre développement soit durable.

           Patrice DUBLÉ,
Directeur Régional Secteur Bois

Notre Développement Durable

entre nous

Convention ARBONIS

◆ C’est à BOUSSENS, près de Toulouse sur les terres de SATOB CB, que s’est déroulée, les 31 Janvier et 1er Février derniers, la 
Convention ARBONIS, réunissant une centaine de Cadres et Etam du Secteur Bois de VINCI Construction France. 
Ces 2 journées ont commencé par une visite, très enrichissante, des ateliers de SATOB CB. Ce qui a permis au personnel CAILLAUD 
LC et FARGEOT LC de mieux appréhender la palette de métiers de la Construction Bois proposés par SATOB CB, leurs techniques 
de fabrication, et d’échanger avec leurs homologues sur leurs méthodes de travail.

◆ Nos dirigeants ont, quant à eux, «touché du bois» chez FARGEOT LC en suivant les 
différentes étapes de fabrication du lamellé collé.

◆ Le premier moment fort de cette Convention fut la présence des dirigeants de VINCI 
(M. Xavier HUILLARD, Administrateur Général de VINCI, M. Jean ROSSI, Président 
de VINCI CONSTRUCTION France, M. Denis GAUTHIER, Directeur Opérationnel  
Grand Est VINCI Construction France, M. Francois GUILLON, Directeur Délégué 
Rhône Alpes Nord VINCI Construction France)  marquant ainsi leur intérêt pour le 
Secteur Bois et son développement.

◆ Cette convention, déclinée sous le thème «Ensemble, dynamisons nos talents»  a 
permis de réfléchir ensemble et de clarifier le projet d’entreprise ARBONIS,  avec des 
interventions très appréciées, notamment :
- Monsieur Erik DECAMP, Polytechnicien et Guide de Haute Montagne, nous a fait par-
tager ses expériences d’alpiniste sur les notions d’ENGA-
GEMENT EN EQUIPE,  les conditions et la dynamique de 
l’engagement.
- Monsieur Jean-Pierre RENIER, TEAM CO, a apporté 
son regard de spécialiste sur les sociétés en phase de fort 
développement.
Suite à la convention des pistes d’actions ont été définies  et 
seront mises en place pour la réussite  du développement 
d’Arbonis.

/// Les dirigeants de Vinci croient au bois
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◆ Après la création de la marque ARBONIS en 
Février 2007, il était nécessaire d’avoir une vraie 
structure juridique qui porte ce nom, mais surtout 
l’Offre Globale Bois s’appuyant sur les structures 
en place (CAILLAUD LC, FARGEOT LC et SATOB 
CB) et allant chercher aussi des partenariats ex-
térieurs.
C’est ainsi que naît ARBONIS Construction qui 
aura un rôle fort de développement de l’Offre Glo-

bale Bois en amont  sur des nouveaux marchés 
porteurs (logements, santé, bureaux d’activités, 
bâtiments publics) et une maîtrise de la réalisation 
du projet en aval.
La Société aura son Siège Social à Lyon et sera diri-
gée par Patrice DUBLE. Après un recrutement sur 
des aspects commerciaux et développement, elle 
se renforcera avec de l’encadrement de travaux 
pour une maîtrise complète de l’offre globale.

stratégiestratégie

Réorganisation de la Direction Régionale

Une étape stratégique :
Création : ARBONIS CONSTRUCTION
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◆ Afin de renforcer la synergie des métiers du Lamellé Collé 
et d’avoir une meilleure lisibilité sur cet ensemble, une Direc-
tion d’Activité est créée avec l’arrivée d’Eddy MAGNE qui est 
nommé, depuis le 10 Mars 2008, Directeur d’Activité en charge 
directe de la filiale FARGEOT LC (en remplacement de Patrice 
DUBLE) et supervisant Hervé FRADIN po ur CAILLAUD LC. 
La Direction d’Activité est placée sous l’autorité du Directeur Régional.

La Société    ARBONIS    Construction   est    créée   pour    dévelop-
per en amont et réaliser les grands projets d’Offre Globale Bois. 

Patrice DUBLE en est le Directeur.
Après la création de la marque ARBONIS en 2007, c’est la 2e 

étape stratégique du secteur bois.

Mickaël CHALLANCIN arrive début Mai de la Direction Délé-
guée et est nommé Secrétaire Général d’ARBONIS, supervisant 
les services Administratifs et Financiers et en charge des aspects 
Juridiques et Ressources Humaines en remplacement d’Alain 
CHOUTEAU qui rejoint PITANCE courant Mai 2008.

Eddy MAGNE,
Directeur Activité Lamellé Collé DR Bois
SECTEUR BOIS

Embauché chez GTM TP Ile de France en 1992, et 
Ingénieur de formation, EDDY MAGNE exerçait 
précédemment la fonction de Directeur du Secteur 
Ile de France de GTM GCS, après avoir occupé 
successivement les fonctions d’Ingénieur Travaux, 
Ingénieur Commercial, et Directeur d’Agence dans 
cette structure.

«La Technicité et le Développement Commercial 
sont 2 domaines que j’affectionne particulièrement. Le bois est un ma-
tériau très technique et ce secteur est en plein essor. Ce sont notam-
ment ces 2 raisons qui m’ont poussé à prendre ce virage».

Mickaël CHALLANCIN,
Secrétaire Général DR Bois
ARBONIS CONSTRUCTION   

Après des études supérieures et doctorales en droit 
privé, Mickaël CHALLANCIN a assuré les fonc-
tions de Directeur de projet et d’Enseignant-Cher-
cheur à l’Université de Grenoble II. En 2003,  il a 
rejoint la Direction Régionale Rhône Alpes en tant 
que Juriste d’affaires.

« Chacune des entreprises de la direction régionale 
BOIS intègre les savoir-faire d’un bureau d’études 

spécialisé et développe une double activité industrielle et de chantier. 
Cette richesse dans la pluralité d’activités complémentaires ainsi que 
l’importance des enjeux liés au développement de l’offre bois ont 
constitué le principal moteur de mon arrivée chez Arbonis.» 



tendances

Politique de 
recrutement
et formation, 
un vrai enjeu 
Arbonis

Recrutement : 
Plus 30% du personnel en 2008
◆ Pour notre Direction Régionale BOIS ARBONIS, le concept de  
développement durable n’est pas que le moteur de notre activité en 
hausse sensible et constante.

Il est aussi le socle de notre politique de ressources humaines qui vise 
à dynamiser tous les talents de l’entreprise par un suivi de carrière 
personnalisé.

L’enjeu est clair. La croissance de notre activité se fait par ses salariés et 
pour ses salariés. Elle ne sera pérenne que si les acteurs qui la jouent 
sont conscients de leur rôle et s’y investissent durablement.

En 2007, nous avons accueillis 36 nouveaux collaborateurs. Compte 
tenu des perspectives réelles de croissance, c’est pas moins de 70 
personnes qui vont rejoindre la Direction Régionale bois en 2008. Ce 
chiffre est significatif puisqu’il représente une augmentation de 30 % 
de notre effectif actuel. Il appelle un investissement et une cohérence 
totale en terme de politique ressources humaines. En effet, il nous 
faudra fidéliser nos salariés, recruter des nouveaux collaborateurs et 
s’assurer de leur complémentarité en terme d’expérience, de savoir 
faire et de compétences.
Notre politique de recrutement se fera impérativement dans le 
respect des hommes et des femmes déjà en place, car ces derniers 
sont les forces vives de nos entreprises.

Quelques pistes pour 2008 … fidéliser, former, recruter

Evolution professionnelle : 
Études des plans de carrières
L’évolution professionnelle de nos collaborateurs passe par une 
meilleure connaissance et reconnaissance de leur travail. Cela n’est 
possible que dans le cadre d’un suivi individualisé des carrières sur 
lequel nous mettrons fortement l’accent cette année. Fixer des objec-
tifs raisonnables mais ambitieux, évaluer le réel investissement et le 
potentiel de chacun.
Ce suivi nous permettra de privilégier et donner la priorité à la pro-
motion interne, aux évolutions de poste et à la mobilité au sein de la 
Direction Régionale bois. 

Formation : 
Objectif 5% de la masse salariale
De même, nous maintiendrons le cap sur les heures de formation 
continue en constante progression chaque année. A cet égard, nous 
soutiendrons tout particulièrement nos salariés volontaires souhaitant 
acquérir de nouvelles compétences dans le cadre de leur DIF (Droit 
Individuel à la Formation).

Dynamisme et partage des connaissances : 
Les commissions de travail
Dans ce même objectif de progrès, nous avons mis en place, au sein 
de notre Direction Régionale,  des commissions de travail et de par-
tage des connaissances. Elles ont pour objet de stimuler les initiatives 
individuelles dans le cadre de réflexions globales et collectives sur les 
thèmes stratégiques de notre entreprise : gestion des travaux, métho-
des, sécurité et qualité, développement industriel, développement RH 

et maîtrise des risques financiers,  veille technique et réglementaire, 
stratégie commerciale et communication.

C’est par cette méthode empirique qu’ARBONIS dynamise ses talents 
d’aujourd’hui et de demain et leur offre la possibilité d’évoluer et de 
s’épanouir au sein de sa Direction Régionale.

Relations écoles et tutorat des stagiaires : 
Des vrais partenariats 
Nous continuerons à développer des partenariats forts avec les écoles 
d’ingénieurs les IUT, lycées professionnels, CFA, AFPA et les Centres 
de Formation des Compagnons.

Les stagiaires constituent le vivier essentiel d’un recrutement dura-
ble. Il convient de les accueillir généreusement, de s’investir dans leur 
encadrement, de choisir le bon tuteur et éventuellement les motiver à 
intégrer des écoles en alternance ou professionnalisation au sein de 
nos entreprises.

Implication collective : 
La cooptation
Le recrutement, c’est l’affaire de tous… Les réseaux et connaissances 
de chacun d’entre vous sont primordiales dans toute action de recru-
tement. 

C’est vous qui, vivant le quotidien de votre entreprise, êtes les mieux 
à même de communiquer sur les talents de l’entreprise ainsi que des 
hommes et femmes qui la composent. C’est également vous qui, cô-
toyant dans votre entourage des personnes compétentes, pouvez nous 
assurer que leurs valeurs sont proches des nôtres et que ces person-
nes s’intégreront  durablement dans nos structures. 

C’est pourquoi nous réfléchirons à la mise en place d’une prime de 
cooptation au bénéfice de tout collaborateur qui aura largement œuvré 
dans le recrutement d’un nouvel embauché.

Gestion prévisionnelle des emplois et  
compétences (GPEC) : 
Pour un développement durable
Le projet commun d’entreprise mis en place au niveau de notre  
Direction Régionale BOIS ARBONIS vous a été largement présentée et 
emporte une franche adhésion de vous tous. 

Il doit être raisonné et se fera avec chacun d’entre vous.

Les perspectives de développement doivent reposer sur un plan d’ac-
tion fort et clairement défini en terme de management.

C’est pourquoi, il devient indispensable de réfléchir dès cette année, 
avec les représentants du personnel, sur la définition et l’évolution des 
emplois, des compétences et des carrières et leur adéquation avec les 
perspectives de développement de l’entreprise à moyen terme.

La mise en place d’une « GPEC » est donc bien en phase avec notre 
politique de ressources humaines : elle est une projection dynamique 
de gestion de nos talents qui donne une rationalité à notre  projet d’en-
treprise ambitieux : un développement durable collectif et individuel, 
économique et social.
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Quelques témoignages
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Geoffroy BATAILLE, 24 ans
Chef de service travaux
FARGEOT (depuis janvier 2008)

«Je suis ingénieur ENSAM (Ecole Nationale Supé-
rieure des Arts et Métiers) et j’ai été recruté chez Far-
geot pour reconstituer une équipe et relancer le ser-
vice travaux. Je suis donc à la fois chargé de mes 
équipes et responsable technique.  Je suis très bien 
accompagné et il y a ici une réelle volonté d’encadre-
ment et de suivi. J’ai carte blanche et mon objectif à 
court terme est de constituer deux équipes de trois 
personnes autonomes sur un chantier. L’objectif à 

long terme est de prendre (en étude et en production) 40% des travaux 
sous-traités. J’ai découvert Arbonis par les journaux internes de Vinci 
pour lequel je travaillais dans le cadre du VIE (Volontariat à l’Interna-
tional en Entreprise, ex coopération) au Viêt Nam. Mais je ne connaissais 
pas cette volonté de création d’un pôle d’entreprises indépendantes. 
C’est visionnaire, positivement avant-gardiste, il n’y a pas de raison que 
le bois décroisse et que l’embauche de personnels ne se poursuive pas. Bien 
des perspectives sont ouvertes, la croissance que nous propose notre direc-
teur est ambitieuse et on y arrivera !».

Florian ANAMOUTOU, 24 ans
Agent de maintenance
FARGEOT (depuis novembre 2007)

«J’ai un BTS électro-technique, mais je n’ai pas tout 
de suite trouvé d’emploi dans ma branche. Mais je 
continuais de chercher dans mon secteur d’activité, 
j’ai découvert Arbonis via son site Internet et je 
connaissais le nom de Fargeot pour habiter dans le 
coin. J’ai envoyé un courrier auquel on m’a répondu 
rapidement par une proposition d’entretien. J’ai signé 
un CDD qui est devenu un CDI et en avril j’ai fait 
une formation mécanique en complément de 

mes connaissances. Dès mon arrivée chez Fargeot, j’ai été accompa-
gné par quelqu’un vers qui je pouvais me tourner en cas de besoin. Je 
me sens bien dans cet univers où les machines sont très diverses, je ne fais 
jamais la même chose et je passe de l’électricité à la plomberie, ou encore à 
la soudure, ce que je n’avais jamais fait avant ! En outre, le développe-
ment d’Arbonis est sécurisant, d’autant plus que derrière il y a le puis-
sant groupe Vinci. A Vérosvres, on fait déjà des poutres qui vont dans le 
monde entier et le secteur bois est en plein développement.  On va avoir 
besoin de plus en plus de main d’œuvre et de nouvelles machines, et à 
terme de trois ans je vois Arbonis au plus haut !».

Vencelas GNOBLEI, 24 ans
Chargé d’affaires
SATOB (depuis septembre 2006)

«Sorti ingénieur bois de l’ENSTIB (Ecole Nationale 
Supérieure des Technologies et Industries du Bois) 
d’Epinal, j’ai fait un stage de fin d’année de six mois 
chez SATOB. Dès le départ, j’ai été parfaitement 
bien accompagné et encadré, ce qui m’a permis 
de bien me former. Mon poste est à la fois techni-
que et commercial : un chargé d’affaires répond aux 
appels d’offres, son rôle est d’apporter des réponses 
fiables et techniques aux projets des architectes, dé-

crocher des marchés en proposant des variantes valables techniquement, 
mais à coût moindre. En interne, il s’agit d’avoir une idée globale du futur 
chantier, adapté aux points forts de l’entreprise. Ce qui me plaît le plus 
dans mon métier, c’est l’ambiance de travail, le relationnel avec les collè-
gues et les architectes. Je me suis formé au fur et à mesure, et à terme 
j’aimerais être totalement autonome, dans une autre agence de la 
Société, dans une autre ville, avec un nouveau challenge à relever. 
SATOB a d’excellentes perspectives, de gros chantiers qui a l’avenir dé-
passeront le régional, sur des marchés qu’Arbonis va nous permettre de 
conquérir. Avec les notions de développement durable et d’éco-bilan, le 
changement des mentalités se met en place et le bois est promis à un avenir 
radieux».

Christophe GUILLET, 23 ans
Ingénieur travaux
SATOB (depuis juillet 2007)

«Etant diplômé de l’ECAM (Ecole Catholique des 
Arts et Métiers de Lyon) avec une formation d’ingé-
nieur généraliste, je cherchais plutôt un emploi dans 
les Travaux Publics. Comme j’avais déjà fait un stage 
chez GTM (voilà 3 ans) on m’a proposé un poste en 
TP mais aussi dans le bois, ce qui m’a intéressé pour 
le potentiel de développement de la filière. Je 
connaissais Arbonis via Internet, la DRH que j’ai 
rencontrée dans un premier temps me l’a présenté et 

Patrice Dublé m’en a donné tous les détails. Au moment de signer mon 
contrat, j’étais conscient que j’allais apprendre sur le tas. J’aurais pu 
être épaulé davantage à mon arrivée, mais dans ces cas-là on en veut 
toujours plus ! Il s’avère que c’est une très bonne école, avec ses avanta-
ges et ses inconvénients : on en apprend tous les jours et on ne risque 
pas de tomber dans la routine mais on passe une énergie folle à com-
penser ses lacunes ! Je suis avide de connaissances et de savoir et je suis 
volontiers preneur d’une formation complémentaire, même si aujourd’hui 
je n’ai pas (encore) de thème de prédilection. Quant à mon avenir, il dé-
pendra de mes résultats et de mes choix. Celui d’Arbonis passe par un 
développement conjoint des trois sociétés partenaires qui mettent 
en place de beaux projets collectifs».

Pauline MANCEAU, 20 ans
Aide comptable en contrat de professionnalisation
CAILLAUD (depuis septembre 2007)

«Je suis dotée d’un Bac STT compta-gestion et d’un 
BTS gestion et comptabilité des organisations. L’été 
dernier, j’ai intégré la Sté Caillaud en intérim pour 
trois semaines, puis j’ai signé un CDD qui va jusqu’au 
30 juin 2008. Je ne connaissais pas l’entreprise, même 
pas le lamellé-collé et encore moins Arbonis !
D’emblée, j’ai reçu ici un excellent accueil et tout le 
monde était là pour m’aider. A part des petits soucis 
techniques dus à un nouveau logiciel, ce poste cor-

respond à ce que j’avais imaginé : le travail y est diversifié et j’apprécie 
particulièrement le contact avec mes collègues, y compris les salariés 
des autres services. En mars j’ai suivi une formation sur la fiche de 
paye et les heures supplémentaires et j’espère évoluer encore dans mon 
poste. La Sté Caillaud est une belle entreprise aux carnets de commandes 
bien remplis qui lui dessinent un avenir prometteur».

Alexis RETHORE, 21 ans
Ouvrier à l’étalage collage
CAILLAUD (depuis juin 2007)

«Après avoir passé mon CAP en charpente, j’ai fait de 
l’intérim dans ce secteur pendant un an, jusqu’en mai 
2006. Puis j’ai intégré la Sté Caillaud, que je connais-
sais un peu pour y avoir fait un petit stage de deux 
jours à l’âge de 16 ans. J’ai commencé par 6 mois 
d’intérim et j’ai continué par un CDD qui est devenu 
un CDI.  J’ai été très bien accueilli et encadré par 
un chef d’atelier qui me guidait dans mon travail. 
Même s’il n’est pas très agréable de travailler dans la 

colle et la poussière, j’aime particulièrement la polyvalence de mon métier 
chez Caillaud : je vais un peu partout (collage, aboutage, machines), je 
change de poste et je ne fais pas toujours la même chose. J’ai déjà bénéfi-
cié d’une formation pour les ponts roulants et la conduite d’engins, 
mais ça n’a duré que deux jours et il en faudrait davantage car  j’ai 
appris sur le tas et c’était difficile. A l’avenir, j’aimerai être chef d’équipe car 
je suis attaché aux relations humaines qui ici sont excellentes.»

propos recueillis par 
Lysiane MARTIN, journaliste
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Les Affaires importantes depuis décembre 2007

Plus de 200 ans d’ancienneté !
C’est en Octobre dernier qu’a 
commencé chez Fargeot une 
vague historique de départs en 
retraite. Conjugaison du baby 
boom d’après guerre et du dé-
marrage de l’activité Lamellé 
Collé au début des années 70, 
c’est en cumulé 185 ans d’expé-
rience qui vont quitter l’entrepri-
se en un peu plus d’un an. 
Conjugué avec Caillaud on ap-
proche les 210 ans sur les mé-
tiers du lamellé collé d’Arbonis. 
Satob, avec sa création plus ré-
cente aura la chance de garder 
son effectif en 2008.
Ces départs touchent surtout 
les ateliers, à tous les postes : 
de l’abouteur au charpentier, en 
passant par le menuisier mais 
aussi la reprographie, l’export…. 
Un départ plus que les autres 
marquera peut être les esprits 
à la mi avril. Ce sera celui de 

Pierre Bidaut qui est le der-
nier représentant en activité de 
l’équipe d’encadrement de l’épo-
que de Mr Fargeot. En cette an-
née Olympique ce sera donc plus 
que jamais le moment pour la 
nouvelle génération de continuer 
à transmettre la flamme.
Avec ces chiffres on mesure 
mieux les objectifs de forma-
tion et recrutement qui ont été 
présenté lors de la dernière 
convention. L’accompagnement 
de nos futurs retraités, la trans-
mission du savoir, la période de 
recouvrement de poste sont des 
enjeux majeurs dans le manage-
ment de nos compétences. No-
tre force est dans nos compéten-
ces, et dans notre volonté à les 
pérenniser.

Guillaume CRUZILLE,
Directeur de Production Fargeot

■ CAILLAUD LAMELLÉ COLLÉ

AFFAIRES CLIENT  (KE)

■ SATOB CONSTRUCTION BOIS

AFFAIRES CLIENT  (KE)

■ FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ

AFFAIRES CLIENT  (KE)
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Devant la vague de contestations plus ou moins le-
gitimes soulevée à la lecture de l’article sur « les 10 
commandements d’une arbonisienne» dans le numéro 
précédent, nous tenions nous, Arbonisiens, à rétablir 
la vérite : 

Ce sont nos chères Arbonisiennes qui ont écrit cet article librement, 
sans contraintes extérieures, sans chantage, sans pression, sans 
alcool ( à priori ..), sans directives. L’article était un petit clin d’oeil 
humoristique, tant pis pour ceux qui n’y ont vu qu’un article sexiste 

et dépassé,  loin de nos valeurs. 
Nous confirmons que nous aimons nos Arbonisiennes, que nous les 
apprécions ainsi que leur travail et que leur charme, leur sensibi-
lité et leurs conseils sont des atouts importants et notre essence au 
quotidien. 

• Nos Arbonisiennes, nous respectons !!! 
• Aucune différence, nous faisons !!!
• Humour, nous avons !!! 

les Arbonisiens

La réaction des Arbonisiens. 

Noël Chevalier Denise Chevalier

Gérard Roi Lahcen KhaoutiConception Busqué

Gérard Laforêt Pierre Bidaut Thomas Louis

Mention 
Particulière 

au couple
CHEVALIER :
63 ans à 2 !

Fargeot : 
Lahcen KHAOUTI     8,5 
Pierre BIDAUT      37
Noël CHEVALIER  42
Louis THOMAS 37.5
Gérard LAFORET  27.5
Denise CHEVALIER  21
Conception BUSQUE 11
Total Fargeot :  184.5 

Caillaud :
Gérard Roi   18
Lamy     9

Total Caillaud :   27 

Années d’ancienneté



Des Moyens Supplémentaires

Monsieur Yves PERRET, concepteur du projet, nous explique son choix 
architectural : Le travail architectural est bien difficile dans une situa-
tion hétéroclite héritée de l’histoire de l’entreprise.
Modestement, le bâtiment projeté pour accueillir les bureaux :
- remplace deux bâtiments distincts par un bâtiment unifié, intégrant 
dans un ensemble homogène la partie conservée des bureaux actuels
- retrace la rue en s’implantant à l’alignement
- redessine le virage par une claire-voie courbe qui marque l’entrée et 
va plus à l’ouest «avaler»’ le pignon d’un bâtiment de stock
- inscrit dans le site «l’activité de l’usine» par une utilisation du bois 
dans l’architecture.

- restocke du CO2 par cette utilisation de ce matériau renouvelable, ce 
qui n’est pas sans incidence positive sur le «grand paysage planétaire» 
conçu comme bien commun.
Nous exprimons donc cela dans des formes simples et dans une tech-
nologie «Fargeot».
De grands cadres lamellés collés organisent la façade sur rue et lui 
donnent son échelle.

 Ils donnent aussi des «profondeurs» devant les fenêtres de chaque 
bureau. En contraste, un bardage ouvert vient donner la finesse et la 
nervosité d’une modénature fine et marquée.
Les planches intermédiaires déclinent une utilisation du lamellé collé.
Les poutres à plat forment des dallettes donnant caractère au plafond.

En haut, une terrasse de facture plus classique utilise des solivettes et 
des panneaux lamellés collés refendus.

Architectes :  Y. PERRET / F. JOUBERT

Depuis son rachat par le groupe GTM en 2003, CAILLAUD LC n’a cessé 
de développer son activité avec pour conséquence une nécessité de 
recrutement de collaborateurs supplémentaires. En 2006 un constat 
est fait : Afin de pérenniser cette évolution, il est nécessaire d’accueillir 
des nouveaux personnels pour consolider des services comme le bu-
reau d’études, les pôles commerciaux et travaux. Seulement cette évo-
lution est freinée par une surface de bureaux devenue trop exiguë au 
fil du temps.

L’idée du projet d’extension en surélévation des bureaux est née d’une 
simple discussion « de couloir » entre collaborateurs. Après quelques 
dessins informatiques, un film d’animation en 3D est présenté à la di-
rection lors d’un comité d’entreprise : le projet est lancé.
Il était évident que la création d’un étage devait se faire en ossature 
bois pour éviter de ramener trop de charges sur le rez-de-chaussée. 

De plus sa conception devait permettre une pose rapide, avec le moins 
de finitions possible.

En collaboration avec la SATOB, un système de caisson solidaire a été 
mis au point, comprenant le plancher, les murs et la couverture pour 
une pose en un seul module. L’extension est composée de 15 modules 
pour 100 mètres de façade soit environ 260m² de surface intérieure 
exploitable. La préfabrication a été poussée à son maximum avec l’in-
tégration en atelier de la vêture extérieure compris fenêtre et habilla-
ge, de tous les parements intérieurs, de l’étanchéité en couverture, de 
l’habillage des sous faces et du pré câblage électrique.

Après préparation du support, le levage des modules a nécessité 2 
jours de grutage et réglage. La fixation des modules entre eux par 
boulonnage, le traitement des joints à l’air par une mousse polyuré-
thane et à l’eau par une coiffe galvanisée, la pose de couvre joint bois 
intérieurs, la mise en œuvre du chéneau en façade constitueront les 
seuls travaux de finition.

Après aménagement intérieur, l’inauguration est prévue avant les 
congés d’été. Ce concept permettra de développer les marchés de 
bungalow de chantiers en cours d’études.

Emilien MIE, CAILLAUD LC

Dans le cadre du 
d é v e l o p p e m e n t 
stratégique et afin 
de répondre à la de-
mande croissante 
de nos clients, l’uni-
té de production de 
PEGUILHAN se dote 
de nouveaux moyens 
de productions. 
En effet, malgré une 
implantation initiale 

sur 26 500 m2 de terrain et 10 900 m2 de bâtiment de production et 
bureaux, la production de paroi ossature bois arrivait  à saturation. 
Ainsi, la décision a été prise d’acquérir en 2007 10 800 m2 de terrain 
complémentaire pour organiser une plate-forme de stockage et charge-
ment, de réaliser un entrepôt de stockage de produits finis de 420 m2.
En 2008 réalisation de 810 m2 de bâtiment de stockage et atelier de 

découpe de panneaux puis acquisition de 10 500 m2 de terrain.
 
Un gros projet d’extension des bâtiments d’assemblage est à l’étude 
avec réorganisation du site de production ainsi que l’agencement des 
bureaux. En attente de montage de ce dossier la décision a été prise 
de louer un bâtiment à bail précaire pour 2008 sur un site voisin de 
PEGUILHAN. Cette unité délocalisée assemble des murs et planchers 
sur un ensemble de 600 m2 d’atelier et 3 000 m2 de stockage extérieur. 
A partir du 25 Mars 2008 et ceci avec un bail précaire de 12 mois, un 
autre site sur BOULOGNE SUR GESSE sera exploité par l’entreprise 
pour l’assemblage de murs, planchers et toiture préfabriquée. Ce site 
de 7 000 m2 de terrain et 1 200 m2 d’atelier nous permet de faire face à 
nos engagements commerciaux. 
Ces augmentations de production nous amènent à une création d’une 
quinzaine d’emplois en contrat CDI et contrat durée chantier. 

Daniel CARSALADE, SATOB CONSTRUCTION BOIS

■ FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ

AFFAIRES CLIENT  (KE)

/// Nouveaux bureaux FARGEOT LC : 1ère tranche

/// Extension bureaux CAILLAUD LC

/// Extension ateliers SATOB CB
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7



coulissescoulisses

AGENDA  
Salons :

ARTIBAT•  Nantes
24 au 26 avril 2008 

CONSTRUCTEO•  Paris  
Porte de Versailles 
21 et 22 mai 2008 

CARREFOUR•  du BOIS Nantes 
28 au 30 mai 2008 

SALON LOGISTIQUE•  Barcelone 
3 au 6 Juin 2008 

ENVIRONORD • Lille 
10 au 12 Juin 2008

COMITES 
D’ENTREPRISE
 

CAILLAUD LAMELLE COLLE
La remise des médailles d’honneur du •	
travail initialement prévue en janvier 
2008 est reportée au mois de juillet 
2008 (1 médaille d’Or, 3 médailles 
de Vermeil, 11 médailles d’Argent). 

Plusieurs projets (visites sur Paris, •	
parc d’attractions, visite de zoo…) 
sont à l’étude pour organiser une 
sortie sur un week-end (samedi 31 
mai et dimanche 1er juin 2008).  

FARGEOT LAMELLE COLLE

Cette année le site du « Domaine du •	
Vernay » à Mazille avait été choisi 
pour le repas de fin d’année pour 
sa position géographique entre 
Mâcon et Charolles. Le fait de fes-
toyer dans une cave entre Beaujo-
lais et Bourgogne a beaucoup plu, 
même si nous attendons avec impa-
tience l’année prochaine, la direction 
nous ayant promis VERSAILLES !  

Nos ateliers fermeront pour les •	
congés d’été les semaines 32-33-34. 

Suite à notre sondage sur les sorties CE à •	
privilégier, nous orienterons nos efforts 
sur des activités « parc à thème » et/ou des 
événements culturels « type concert ». 

SATOB  CONSTRUCTION BOIS

Le vendredi 11 janvier 
2008, l’entreprise SA-
TOB CONSTRUC-
TION BOIS fêtait le 
traditionnel repas de 
fin d’année à la salle 
des fêtes de PEGUIL-
HAN. Pour des raisons 
de calendrier, et afin de 
réunir un maximum de 

personnes, nous avons dû le rebaptiser «repas de 
début d’année».
Qu’importe, puisque l’ambiance était au rendez-
vous de ce repas suivi par une soirée dansante, 
où même la neige n’a pas entamé la motivation 
des invités.

Embauches

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Claude BROCHU levage
Jérôme SYLVAIN  levage

FARGEOT LAMELLE COLLE
Laurence FAULIN secrétariat
Geoffroy BATAILLE responsable 

service travaux
 

SATOB CONSTRUCTION BOIS
Samuel FROGER chargé d’affaires 

ARBONIS
Christophe TOUZANE responsable

administratif et financier
Laurent CARNEROT maçon
Francis FERRERE ouvrier

d’exécution atelier
Aurélien BOZANO  assistant 

chef d’équipe
Fabrice TREHOUX chef de chantier
Philippe  BERTIN aide charpentier
José OLIVEIRA MOTA aide charpentier 

Formations

CAILLAUD LAMELLE COLLE :
2 personnes : Powerpoint
1 personne : Anaël AT
8 personnes : gestes et postures
7 personnes : CACES latéral et frontal
10 personnes : initiation Cadwork
1 personne : inspection de chantier
1 personne : RCP
1 personne : technique de négociation et ana-
lyse de l’interlocuteur
3 personnes : CTBA
3 personnes : RDM
2 personnes : Eurocodes
1 personne : gestion contractuelle des marchés

FARGEOT LAMELLE COLLE
6 personnes : préparation à l’habilitation 
électrique du personnel non électricien
4 personnes : CACES Cat 3 chariots élévateurs
3 personnes : CACES Nacelle R366 Cat 3B
3 personnes : qualité fabrication du lamellé 
collé
1 personne : initiation à l’art et au patrimoine 
construit

SATOB CB :
9 personnes : Cadwork
5 personnes : CACES Chariot élévateur

Départs

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Gérard ROI  atelier de taillage (retraite)
Félix LE MAUFF atelier de taillage
Claude BROCHU levage
Jérôme SYLVAIN  levage

 

FARGEOT LAMELLE COLLE 
François DEGUT  levage
Louis THOMAS atelier de taillage (retraite)
Jean-Noël AUCLAIR  levage 
Maxime MEUNIER  maintenance
Gérard LAFORET  atelier de taillage (retraite) 
 
 

SATOB CONSTRUCTION BOIS
Bertrand LACROIX  conducteur de 

travaux
Vincent BOUBEE maçon
Pierre HAEZEBAERT chef d’équipe
Thierry SORBET ouvrier

Hommage à Eric BLANC

L’ensemble du Secteur Bois a été affecté par la disparition 
de Eric BLANC. Il a été très apprécié pour son profession-
nalisme et a œuvré pour l’ensemble des collaborateurs et 
activités du Secteur Bois. Il laisse un grand vide.

Lien social
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