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entre nous

Il est des immobilismes rassurants, 
bénéfiques qui ne poussent pas à prendre 
des risques pour mettre en place des 

politiques de changement. Cette position est respectable et 
parfois comprise. On ne change pas une stratégie qui gagne, 
et pourtant… 

Etre entrepreneur, c’est certainement éviter tout forme 
d’immobilisme pour développer, anticiper et promouvoir. 
Les résultats de ces changements stratégiques ne sont pas 
immédiats, il faut savoir investir : des énergies, des capitaux, 
des moyens. Il faut savoir convaincre, fédérer et dynamiser. 
Il faut savoir observer, écouter et corriger. Il faut savoir 
partager et démultiplier les compétences. Il faut savoir être 
aussi patients. Ce sont là tous nos enjeux actuels et nos 
chances de réussite au travers de notre développement de 
l’Offre Globale Arbonis. Toutes les entités du Secteur bois 

vont être des moteurs forts dans ce dynamisme, la déclinaison 
de l’offre globale et la présence sur des nouveaux marchés 
nous permettront d’évoluer et de faire évoluer. 

Nous croyons en cela et nous le portons et relayons. 
Ce changement stratégique fera appel à de nouvelles 
compétences, à l’intégration de femmes et d’hommes 
nouveaux désireux de nous rejoindre dans cette belle aventure, 
de nouvelles organisations seront mises en place pour être 
encore plus performants. Ce projet d’entreprise est notre 
essence. Chacun aura une part importante dans sa réussite. 

Il est des dynamismes rassurants.... et motivants. Avançons ! 

Patrice DUBLE,■■   
Directeur Régional de VINCI Construction France 

Directeur Général du Secteur Construction Bois Arbonis

Non à l’Immobilisme ! 

Nouvelle identité visuelle

Fin 2008, VINCI Construction France a 
lancé la nouvelle identité visuelle de 
ses filiales. Les 225 filiales ont ainsi 

adopté une couleur commune. Cette 
appartenance au groupe est désormais 
reconnue partout où elles communiquent. 

Nous avons également créé un nouveau 
lien visuel pour ARBONIS : une ligne de 
communication reconnaissable sur toute 
notre communication, tout en intégrant 
les nouveaux logos.

Les premiers documents réalisés avec ce 
graphisme : la plaquette Arbonis  et les 
supports de présentation pour le Salon 
EUROBOIS. Sur 2009, d’autres documents 
seront déclinés avec cette identité visuelle, 
notamment les plaquettes des entités et 
le site internet.

Monique PORNON,■■   
Chargée de Communication Arbonis
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stratégie

Stratégie
2009

1DECLINAISON DE L’OFFRE GLOBALE 
 DANS TOUTES LES ENTITES D’ARBONIS :

Afin d’être encore plus réactifs, nous 
mettons en place, progressivement, 
une organisation commerciale et des 
moyens pour que  chaque entité puisse 
intervenir sur des opérations en macro 
lot Bois multimétiers, quelle que soit sa 
spécialité de base ; ainsi, une entité de 
Lamellé Collé pourra suivre un projet 
avec de l’Ossature Bois par exemple et 
la réciproque est vraie aussi. A moyen 
terme, le partage des connaissances et 
des expertises permettra de décliner 
totalement cette OFFRE GLOBALE 
BOIS en base ou en variante. De nom-
breux Marchés émergents favorisent 
l’offre globale pour répondre aux pro-
blématiques de structures, de facades, 
de planchers et de panneaux de couver-
ture par exemple.
Notre forte implantation nationale nous 
donne la possibilité d’être proches des 
donneurs d’ordres et de comprendre 
leurs besoins. Cette offre globale permet-
tra d’accrocher des marchés récurrents et 
répétitifs sans aller absolument vers une 
logique de production très industrialisée 
qui n’est pas nos coeurs de métiers.
Cette offre globale se développera encore 
plus ensuite  avec l’apport d’autres com-
pétences (étanchéité, menuiserie, etc.) 

Un vrai plan de développement intéres-
sant l’ensemble de nos Sociétés

2 DEVELOPPEMENT  AMONT

Le service développement de l’ensem-
ble d’ARBONIS à un rôle primordial 
pour un travail très en amont sur le dé-
veloppement de nouveaux produits et 
nouveaux marchés avec le relais et l’ap-
pui de nouveaux partenaires en maîtrise 
d’oeuvre ou en entreprise.

Des marchés très importants comme 
la problématique des façades, le réha-
bilitation ou les logements collectifs 
nécessitent un développement amont 
fort. L’innovation conceptuelle asso-
ciée à une architecture adaptée seront la 
garantie d’une offre bois reconnue. Le 
développement amont de l’offre bois 
ciblée est un enjeu stratégique pour les 
années à venir. Nous nous devons d’être 
à l’écoute et d’imaginer les marchés de 
demain. Nous sommes organisés pour 
cela.

  

3RENFORCEMENT DE NOS COLLABORA-
TIONS AMONTS AVEC NOTRE GROUPE VINCI : 

Afin de ne pas intervenir comme de sim-
ples sous-traitants en aval n’apportant 
qu’un prix sans analyse des optimisa-
tions de structures et des interfaces avec 
les autres lots, nous développons nos 
échanges amont avec nos Sociétés “cou-
sines” du même groupe pour que l’addi-
tion de nos compétences nous permette 
d’être performants ensemble. La spéci-
ficité de nos métiers est à faire connaitre 
encore plus. Bien souvent, en travaillant 
en Amont, on met en évidence le poten-
tiel du Matériau Bois et de ses variantes 
qui sont alors compris, intégrés et inter-
facés pour une optimisation GLOBALE 
de l’OFFRE. Nous avons déjà obtenu de 
belles affaires avec notre Groupe VINCI 
( Lycée des métiers du Bâtiment, l’IN-
SEP, bâtiments logistiques, collèges etc 
...) qui présagent d’un bel avenir.
Sachons encore mieux nous faire connaî-
tre pour mieux travailler ensemble. 

DE NOUVELLES ORGANISATIONS COMMERCIALES, DE NOUVEAUX MOYENS, QUI AMÈNENT 
ARBONIS À ETRE ENCORE PLUS PRESENT SUR LE MARCHE DE L’OFFRE BOIS DANS UNE LOGIQUE 
D’OFFRE GLOBALE MULTIMETIERS BOIS; CETTE STRATEGIE PERMETTRA A ARBONIS D’ETRE 
ENCORE PLUS RECONNU ET APPRECIE SUR TOUS LES SECTEURS DE MARCHES. 

Notre organisation actuelle au travers de nos compétences multiples, la part grandissante du matériau bois dans la construc-
tion et l’émergence de nouveaux marchés nous poussent à être en permanence en phase de développement et de structu-
ration pour s’adapter au mieux aux contextes :

Ce développement se fera en plusieurs étapes successives en passant par des phases de consolidation. 2009 EST une année 
de consolidation où plusieurs axes stratégiques vont être mis en oeuvre  pour conforter nos activités . Nous citerons les 
principales actions que nous mettons en oeuvre :

Patrice DUBLE,■■   
Directeur Régional de VINCI Construction France  

Directeur Général du Secteur Construction Bois Arbonis
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valeursen

Jeudi matin :  Visite sur le site du Lycée 
de la Montagne à RIOM (63), premier 
grand chantier traité en offre globale 

Arbonis, en synergie avec SOBEA, Entre-
prise générale, également filiale de VINCI. 

Accueil par Monsieur PROTANO, Respon-
sable SOBEA, et Monsieur FURET, Res-
ponsable chantier ARBONIS, détachés sur 
le site. 
Les travaux de façade bois sont en cours 
de finition, la livraison de l’ensemble du 
projet étant prévue en Mai 2009.
Jeudi après-midi et Vendredi matin :   
Convention sur le thème «ARBONIS EN 
VALEURS», avec au programme :

Bilan 2008 : 
Sécurité ˉ
Activité  ˉ
Ressources humaines ˉ
Réalisations importantes ˉ
Evénements marquants ˉ
Communication ˉ

Restitution des actions 2008 réalisées 
par les commissions de travail Arbonis 
dans les domaines suivants : 

Recrutement et formations,  ˉ
Risques financiers et contractuels  ˉ
Production et développement indus- ˉ
triel
Veille technique ˉ
Gestion travaux, ˉ
Veille produits et technologies, nou- ˉ
veaux marchés et nouveaux produits
Statégie commerciale et  ̄

        communication
Présentation de la stratégie 2009 :
Axes prioritaires : 

Objectifs chiffrés ˉ
Actions principales ˉ

Présentation des nouvelles couleurs 
VINCI Construction France et décou-
verte de la nouvelle ligne de commu-
nication Arbonis. 

Une enquête préalable à la Convention 
avait été menée sur les valeurs morales, 
auprès de l’ensemble des Cadres et Etam 
des 4 entités d’ARBONIS. La restitution 
menée par TEAMCO a mis en évidence les 

5 valeurs fortes résultant de cette enquête, 
qui ont apporté le thème de ces 2 jours :  

Confiance – Transparence
Solidarité – Esprit d’équipe
Respect d’Autrui - Ecoute
Respect des engagements

Reconnaissance

Définition des valeurs par les différents 
Directeurs avec des exemples symboliques :

Formation de 9 groupes de travail pour 
mener des réflexions sur les engagements à 
prendre afin de renforcer et développer ces 
valeurs dans notre environnement.

Point fort de cette convention : L’inter-
vention de Monsieur FOURNIER, Chef 
d’Orchestre de l’Orchestre Symphonique 
de LYON qui nous a sensibilisés, par le biais 
d’une approche musicale originale, pour une 
remise en cause individuelle et collective. 
Nous avons eu ainsi la démonstration que 
l’on peut conduire des personnes vers une 
réussite, individuelle et en équipe, s’il y a, no-
tamment, une mise en confiance, un respect, 
une écoute et une reconnaissance.

Les 29 et 30 Janvier dernier, plus de 100 Cadres et Etam se sont retrouvés 
CHATEL GUYON pour la 3ème convention ARBONIS

La signature de l’engagement à porter 
et faire vivre ces 5 valeurs a clôturé ces 
2 journées fructueuses qui renforcent la 
cohésion des 4 sociétés.
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L’intervention de Monsieur FOUR-
NIER a provoqué une remise en ques-
tion personnelle sur plein de choses, 
notamment avec mes enfants.

Découverte d’un groupe en dehors de 
l’entreprise que j’ai intégrée.

Nous faisons remonter les informa-
tions, cela permet d’instaurer un cli-
mat de confiance

Nous évitons les non-dits, ne laissons 
pas vivre les rumeurs.

Nous veillons en toutes circonstances 
à respecter les règles de politesse élé-
mentaire

Nous savons reconnaître nos torts, 
nos limites et respectons les limites 
des autres.

Nous faisons passer l’intérêt collectif 
avant l’intérêt individuel.

Nous informons, expliquons et nous 
excusons si nous ne pouvons pas res-
pecter nos engagements.

Nous savons appécier le travail bien 
fait et le dire, même en situation d’ur-
gence.

Convention conviviale, qui permet 
d’échanger avec les autres sociétés

Sur l’ensemble de la convention, j’ai 
apprécié que les présentations se fas-
sent en globalité et que l’ensemble des 
statistiques et autres informations 
nous soient données pour Arbonis et 
pas pour les entreprises du groupe sé-
parément.

J’ai été très impressionné par la visite 
du chantier de Riom, qui a permis, à 
tous les acteurs de nos entreprises, de 
découvrir les différents produits pou-
vant être proposés par Arbonis (en ce 
qui me concerne les ossatures bois) 

Les réflexions des 9 groupes de travail ont fait ressortir les souhaits et engagements de chacun afin de mieux porter et relayer les 
valeurs, pour le développement de nos entités au travers de leurs femmes et leurs hommes. En voici quelques extraits :

Diffusion du film résumé de la convention avec les moments  ˉ
forts (courant avril),
Affichage dans nos sociétés de notre engagement signé,  ˉ
symbole fort dans le respect de nos valeurs (courant avril),
Affichage dans l’ensemble des bureaux et ateliers de la défi- ˉ
nition de nos valeurs pour une déclinaison à l’ensemble des 
salariés (courant avril),
Diffusion aux ETAM et Cadres des réflexions des groupes de  ˉ
travail valeurs de la convention (dès avril),

Mise en place d’une commission de « relais des valeurs »  ˉ
composée de 8 à 9 membres volontaires représentant toutes 
les entités. Cette commission a pour but de relayer les bon-
nes politiques, les bons exemples, d’identifier et d’analyser 
les incompris au manquement, au comportement, qui pour-
raient aller à l’encontre de nos souhaits communs; tout cela 
dans un esprit compétitif. Cette commission rendra compte 
mensuellement de ses réflexions et constats, elle pourra éga-
lement demander des actions concrètes (dès avril). 

1ER PLAN D’ACTIONS : Déclinaison de nos valeurs Arbonis
A l’issue de la convention, nous avons donc décidé un premier plan d’actions pour la déclinaison de ces valeurs :

Ce premier plan d’actions permet, de manière concrète et visible, de s’identifier tous à nos valeurs et de les 
porter au quotidien pour mieux se fédérer.

Le Comité central de Direction,■■   
Patrice DUBLÉ, Daniel CARSALADE, Mickaël CHALLANCIN, Hervé FRADIN, Eddy MAGNE

Vos réactions

Lors de la convention, un point fort 
est immédiatement ressorti : la pres-
tation du chef d’orchestre. Ce dernier 
a réussi à nous faire entendre certains 
aspects de communication qui peu-
vent facilement être transposés dans 
nos activités, de plus la performance 
artistique n’a jamais été laissée de 
coté avec notamment la participation 
de nos collaborateurs
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des méthodes 
spécifiques
Caissons de plancher de toiture
Lycée du bâtiment, Riom (63)

Plancher mixte bois-béton collaborant
Tennis couvert ZAC des Lilas, Paris 20e

FARGEOT LC et SATOB CB ont été sollicités par 
SOBEA Auvergne pour étudier le projet du Lycée 
du Bâtiment à RIOM. Avec la bonne expertise du 

métier de la construction bois, SATOB CB a su proposer 
une variante technique et économique en remplaçant 
le plancher bois classique de la toiture par du caisson 
préfabriqué support d’étanchéité avec une sous-face 
plafond acoustique en lames de peuplier, solution qui  
a permis de réduire le coût global du lot structure bois 
de l’ordre de 8% et de positionner ARBONIS définitive-
ment sur le projet avec l’équipe lauréate SOBEA Auver-
gne, en groupement avec EIFFAGE Auvergne.
Surface de caisson de toiture: 3 957 m2

Ces caissons constituent des portions de toiture de 
1,8m de large par 5 à 7m de long, assurant les fonc-
tions de plafond phonique et de support d’étanchéité 
avec forme de pente. Une réflexion a été menée afin 
que la fabrication, la manutention et le levage s’effec-
tuent dans les meilleures conditions de rapidité de 
mise en œuvre, de qualité, et de sécurité.
La fabrication de ces caissons s’est déroulée dans un 
atelier loué et aménagé (mise en place d’un pont rou-
lant, et de tables d’assemblage)., où une équipe de 7 
personnes a travaillé pendant 3 mois pour fabriquer les 
310 caissons du chantier.

Philippe  RUMEAU,■■   
Responsable BET SATOB CB

Dans le cadre de la restructuration de la 
ZAC Porte des Lilas, la Mairie de PARIS 
a fait appel au cabinet MADERE pour la 

réalisation d’un nouveau tennis couvert à deux 
niveaux. L’Entreprise CAPALDI a obtenu le mar-
ché en Entreprise Générale, avec CAILLAUD LC 
en sous traitance, pour la réalisation des solives 
et bracons du plancher haut du rez de chaussée.  
Ce lot est peu courant pour une Entreprise de 
charpente bois lamellé collé, mais le cabinet MA-
DERE à souhaité que le plafond du rez de chaus-
sée, soit réalisé en plancher mixte bois  / béton 
collaborant.

Surface couverte : 2 600 m² 
Surcharge  500 daN/m² en dynamique
4 travées de solives de 18,00 ml, reposant sur des 
portiques treillis métalliques de 36,00 ml en files 
intermédiaires et contre des voiles en résille bé-

ton sur les pignons. Les longs pans sont égale-
ment en résilles béton. Autre particularité, les por-
tiques métalliques sont sur des poteaux articulés 
en pieds et en têtes, et les résilles béton ne sont 
stables que dans leurs plans ! Pour conclure, rien 
n’est stable en phase montage, c’est le plancher 
une fois la dalle de compression coulée qui assure 
la stabilité de l’ensemble. Les efforts et contrain-
tes sont donc importants et la phase montage a 
nécessité une attention particulière due à la non-
stabilité des éléments porteurs.

La structure définie par le Cbt MADERE, imposait 
des hauteurs de solives limitées à 600 mm avec 
des entraxes de 500 mm. Afin de limiter les lon-
gueurs en flexion des solives, des bracons, repris 
sur les membrures basses des poutres métalli-
ques et à pente variables en rives étaient préconi-
sés. Ainsi c’est une structure totalement hypers-

tatique qui était liaisonnée avec la dalle béton par 
19000 connecteurs type SBB (Av Tech 3-05-450). 
Le facteur hyperstatique n’étant pas validé par 
l’avis technique SBB, il a fallu avoir recours à un Atex 
(Appréciation Technique d’Expérimation), qui a dé-
montré la validité du système. C’est le BET CERT 
Ingénierie missionné par CAILLAUD LC sur ce pro-
jet qui s’est chargé des justifications avec succès 
Lamellé collé : 600 M3
288 solives de 18,00 ml + bracons.
Ce système de plancher calculé pour une stabilité 
au feu de ½ heure, avec une surcharge d’exploita-
tion de 500 Dan/m² est très certainement un pro-
duit à proposer via ARBONIS Construction, en va-
riante des planchers béton, pour nos prescripteurs. 

J-M. PROVOT,■■  Directeur Technique CAILLAUD LC
Dominique BERNIER,■■  Chargé d’Affaires 

CAILLAUD LC
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Poteaux lamellés collés en croix 
Centre de traitement de déchets, Fos sur mer (13)

Façades de forme gauche
Nouveau pôle sportif  INSEP, Paris

Sur le chantier de Fos, nous avons dû mettre en 
œuvre des poteaux de 18m de haut ainsi que des 
béquilles. Ces poteaux reprennent des poutres de 

39m. Du fait de leur grande hauteur, l’épaisseur des po-
teaux ne suffisait pas pour reprendre le flambement. Il a 
donc fallu rajouter des renforts de chaque coté du poteau 
pour augmenter son inertie dans ce sens. Nous sommes 
donc partis de 3 pièces de section rectangulaire qui, une 
fois assemblées, recomposeraient la section en croix. 

Pour assembler des pièces en bois lamellé collé, on uti-
lise traditionnellement des assemblages par boulons. Ce 
système mécanique en l’occurrence s’avérait trop oné-
reux. D’un point de vue architectural, cette recomposition 
de croix par boulons n’était pas opportune.
L’idée a donc été d’étendre notre procédé de collage de 
lamelles unitaires pour constituer le bois lamellé collé à 
nos 3 poutres indépendantes. 
Les 3 pièces après encollage on été assemblées pour 
recomposer la section en croix. Un châssis spécifique 

assurant le positionnement des poteaux (réalisation de 
3 poteaux simultanément) a été adapté par Bernard Si-
vignon, responsable atelier collage Fargeot. Pour assurer 
une pression homogène et contrôlée (5bars) permettant 
de garantir la résistance au joint de collage, un vérin 
aplatissable, type «tuyau de pompier» gonflé à l’air, a été 
interposé entre chaque poteau. La pression de serrage 
est donc appliquée en quelques secondes par gonflage 
de ces tuyaux.

Apres séchage (8h), le « décoffrage » de la série de po-
teaux était effectué, un nouveau cycle était engagé. Par 
sécurité un groupe électrogène et un compresseur de 
secours ont été disposés à proximité des châssis afin de 
parer à une coupure d’électricité prolongée, les serrages 
étant réalisés le matin en début de poste afin qu’en fin 
de journée le collage soit terminé. C’est ainsi qu’on a pu 
réaliser 3 poteaux par jour.

Guillaume CRUZILLE,■■  
Directeur Production FARGEOT LC

La fabrication des façades de forme gauche pour le nouveau pôle 
sportif de l’INSEP à PARIS a nécessité  un aménagement des 
ateliers SATOB CB.

La complexité du concept architectural devait intégrer la membrane 
«FERRARI» pour le système d’étanchéité, ainsi que la structure interne 

assurant l’isolation thermique et acoustique :
Laine de roche 120mm pour le thermique, laine de verre 60mm et toile 
acoustique M1 pour le phonique.
Une fois que le concept et les détails ont été retenus, et après validation 
de l’utilisation de la membrane d’étanchéité par le bureau de contrôle 
QUALICONSULT, SATOB CB a donc développé un système spécifique 
afin d’assurer l’assemblage et le retournement des façades. 
Avec un nombre total de 112 façades à réaliser, une procédure d’as-
semblage décomposée en 8 phases a donc été développée.
Un agencement particulier  dans l’atelier d’assemblage a vu le jour, avec 
la construction d’un gabarit d’assemblage qui assurerait pleinement sa 
fonction et dont voici la décomposition :

Laurent ROCA,■■  SATOB CB

 voligeage support de toile 
“FERRARI“

 sur le dessus, fixation de la 
toile acoustique M1

 Lattage en sapin du nord traité 
M1, posé à claire-voie pour 
l’acoustique

 retournement pour pose toile 
“FERRARI“

 remplissage laine de roche 
phonique 60 mm

 montage de la structure  retournement  isolation sur l’arrière1

5 6 7 8

2 3 4

chantiers



coulisses

Ce fut l’occasion de souhaiter à Denise et Noël 
CHEVALIER une belle retraite.
Nos ateliers fermeront les semaines 32-33-34, les bu-
reaux seront totalement fermés les semaines 32 et 33. 
La sortie ski a été annulée faute de participants, 
mais une sortie kart devrait voir le jour rapidement. 
Le CE étudie des projets de séjours sur 2 jours 
(Europa-Park par exemple). 

SATOB CONSTRUCTION BOIS
Le désormais traditionnel «repas de début 
d’année» de SATOB CONSTRUCTION BOIS a eu 
lieu le vendredi 16 janvier 2009 à la salle des fêtes 
de PEGUILHAN.
 A cette occasion, nous avons assisté à la remise 
de la Médaille d’honneur du travail ARGENT à titre 
de récompense pour 20 années de service.
Les employés de SATOB CONTRUCTION BOIS 
concernés par cette récompense étaient :
ABADIE Jacques, BARRERE Michel, CIEUTAT Fran-
çis, GARES Guy, LOUBEFOSSE Michel, LOUBE-
FOSSE Philippe, MARCHEZ Jean-Marc, Martin 
Gérard, MONTIES Alain, PEGUILHAN Eric.

LIEN SOCIAL
Embauches

ARBONIS CONSTRUCTION
Olivier BONTEMPS Ingénieur Chef de Projets
Guillaume SOLER Responsable des Études
Hela MONTAIGUI Assistante de Direction
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Mickaël ACCARD Levageur
Johnny PARISY Levageur
FARGEOT LAMELLE COLLE
Sabine CAUBET Aide-comptable (CDD)
SATOB CONSTRUCTION BOIS
Julien KER RAULT Aide Charpentier
Cédric MARTINEZ Menuisier
Pierre BRUN Directeur Etude de Prix

Formations
CAILLAUD LAMELLE COLLE
24 personnes Attitude prévention
20 personnes Gestion constractuelle
FARGEOT LAMELLE COLLE
1 personne  Perfectionnement anglais
1 personne Contrat professionnalisation BTS
22 personnes  Gestion des marchés publics/privés
4 personnes PEPS
1 personne Business objet
2 personnes Initiation logiciel Sysper
SATOB CONSTRUCTION BOIS
8 personnes AUTODESK
2 personne EUROCODE
1 personne OUTLOOK
34 personnes Attitude prévention
2 personnes Gestion de chantier
3 personnes Formation membre CHSCT
12 personnes Sensibilisation élingage
1 personne Responsable centre de profit

Départs
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Olivier BONTEMPS Mutation vers 

ARBONIS Construction
FARGEOT LAMELLE COLLE
Jérémy LECONTE Chef de Chantier
Denise CHEVALIER Départ en retraite
Noël CHEVALIER Départ en retraite
SATOB CONSTRUCTION BOIS
Guillaume SOLER Mutation vers 

ARBONIS Construction
Mickael BAURIANNE Charpentier Contrat pro
Philippe BERTIN Aide Charpentier
Régis BOREL Aide Conducteur de Travaux
Jean Philippe DAYNE Charpentier Contrat pro
Francis FERRERE Aide Charpentier Atelier
José OLIVEIRA MOTA Aide Charpentier Atelier
Georges VASSILIOU Maçon
Guillaume DUBOIS Charpentier   
Cédric MARTINEZ Menuisier
Jean-Marc MARCHEZ Charpentier   
Maël FACHIN Charpentierx

Naissance
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Emma FRADIN Fille de Herve Fradin
Malo DURAND Fils de Mickael Durand
Maxime GARAINS Fils de Fabien Garains
FARGEOT LAMELLE COLLE
Bogdan DUMONT Fils de Ivan DUMONT
SATOB CONSTRUCTION BOIS
Jawad BANAN Fils de Mohamed Salem  BANAN

Mariage
FARGEOT LAMELLE COLLE
Christelle CHEVALIER-BARRAUD 26 févr. 09

Sponsoring
SATOB CONSTRUCTION BOIS
Parution du logo SATOB CB sur la page d’accueil du site 
www.allezdax.com + lien internet. 

 CAILLAUD LAMELLE COLLE
Convivialité et bonne ambiance étaient au rendez-
vous lors de la soirée de fin d’année 2008 qui s’est 
déroulée au théâtre foirail de Chemillé. 
Le comité d’entreprise a signé un contrat avec « Va-
gues Océanes » qui donne la possibilité de louer un 
mobil home sur camping au tarif de 33 € la nuitée 
durant les mois d’avril, mai, juin ou septembre 2009 
et 2010 (catalogue des différents sites, à disposi-
tion sur simple demande de votre part, au bureau 
du C.E.).
La sortie du comité d’entreprise pour 2009 est pré-
vue sur la journée du samedi 16 mai : date à noter 
dans vos agendas !
Les nouvelles cartes CEZAM ainsi que les chèques 
CADHOC qui n’ont pas été distribués après ré-
servation sont disponibles au bureau du C.E. Pour 
mémo, toute nouvelle commande peut être envisa-
gée pour ceux qui n’ont pu bénéficier de la 1ère.

FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ
Le repas de fin d’année c’est déroulé au Château de 
Crary; Le cadre, comme le menu ont été particuliè-
rement appréciés des 130 convives. 

AGENDA  
 

20 au 25 Avril CONSTRUMAT, 
 BARCELONE

23 au 26 Avril VIVREXPO 
BAYONNE 

2 au 5 Juin SALON INTERNATIONAL 
DE LA LOGISTIqUE 

BARCELONE

10 au 13 Juin  INTERBAT
CASABLANCA

11 et 12 Juin SALON DE LA
PRESCRIPTION BâTIMENT 

REIMS

ARBONIS sera présent au
SALON BATIMAT

du 2 au 7 Novembre
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ATTITUDE PREVENTION
«Ce qui est vraiment bien c’est que cette formation est 
pour tout le monde. A tous les niveaux, on a la même for-
mation ce qui fait un terrain de discussion, cà pose des 
bases. C’est plus une philosophie, un état d’esprit sur la 
sécurité que tout le monde doit avoir. Cà démontre que 
la responsabilité de la sécurité est à tous les niveaux.» 

PEP’S
«La présentation du groupe est un peu trop longue, 
difficile de retenir quelque chose. La partie sécurité 
est redondante avec Attitude Prévention. Ce serait 
peut être plus intéressant si c’était ciblé par rapport 
au type de public et adapté au secteur bois»

Éric VENET,■■  Dessinateur projecteur FARGEOT LC

COMITES D’ENTREPRISE

Vos témoignages sur les formations


