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entre nous

Arrivé du TP il 
y a 16 mois 
en prenant la 

Direction de l’Activité 
“Lamellé Collé”, j’ai 
appris a connaître un nouveau matériau et un 
nouveau métier. J’ai aussi découvert des gens pas-
sionnés et passionnants.

En me confiant la Direction Régionale Arbonis, Patrice Dublé et 
François Guillon me donnent l’occasion de renforcer mon rôle 
au sein d’Arbonis. Je le ferai avec tout l’engagement et la passion 
qu’il faudra pour continuer de développer le secteur bois de VCF. 

La poursuite du développement commercial sera ma première 
priorité. Avec le Grenelle de l’environnement et les orientations 
politiques actuelles en faveur du bois, notre marché est vaste et 
porteur de plein d’espoirs. A nous d’être imaginatifs pour savoir 
capter les nouveaux marchés et continuer d’avoir de l’avance : 
être leader plutôt que suiveur.

Ce développement devra se faire de façon maîtrisée, en adaptant en 
permanence nos structures afin de maîtriser notre croissance. La 
maîtrise financière et contractuelle de nos opérations est un enjeu fort.

Enfin, nous devons continuer 
d’améliorer notre rentabilité.  Le 
contexte économique actuel entraîne 
une érosion de nos marges. Nos 
nouvelles organisations et nos 

efforts doivent être mobilisés pour améliorer en interne notre 
productivité en faisant évoluer nos méthodes, nos outils de 
production et  en gagnant sur nos achats qui représentent une 
part importante de l’activité. Pérenniser notre rentabilité sera 
également ma priorité.

Un champ de développement énorme s’offre à nous. Continuons 
de semer avec application et rigueur; le terrain est fertile, les 
étendues sans limite et nos prochaines récoltes seront encore 
plus riches que celles du passé.

Au nom de tous les salariés d’Arbonis et à titre personnel, je 
remercie Patrice pour ses actions et son engagement au 
cours de ses 10 années dans le bois. Je te souhaite bonne 
route dans tes nouvelles activités au sein du groupe.

  Eddy Magne,■■   
Directeur Régional VINCI Construction France 

Directeur général secteur bois ARBONIS

Au moment d’écrire ces lignes, l’émotion 
est forte. 

Après 10 ANS passés à la création et au 
développement du Secteur Bois Arbonis pour le 

Groupe VINCI, j’ai décidé, avec le sentiment du devoir accompli, 
de laisser voguer avec d’autres Capitaines et d’autres Marins, ce 
beau bateau.

Ce n’est bien évidemment pas une décision hâtive, elle est réfléchie 
et sereine. Nous avons œuvré ces derniers mois à mettre en place 
une organisation performante et sûre pour pérenniser nos Entités 
et nos Activités. 

Eddy MAGNE, qui était jusqu’à présent le patron des Activités 
“Lamellé Collé” ( FARGEOT LC et CAILLAUD LC) a pris, depuis 
début Juin, la totalité de mes fonctions et me remplace en tant que 
Directeur Régional de Vinci en charge du Secteur Bois Arbonis et  
Directeur de la filiale Arbonis Construction. Guillaume CRUZILLE 
qui était depuis 10 ans, Directeur de la Production chez FARGEOT 
LC s’est vu confier la Direction de la filiale FARGEOT LC. 

Hervé FRADIN reste le Directeur de la filiale CAILLAUD LC et 
Daniel CARSALADE de SATOB CB.  

Ils ont toute ma confiance pour assurer la continuité avec les 
mêmes stratégies de développement.

Je connais Eddy depuis plusieurs 
années, nous avons collaboré au sein 
d’Arbonis pendant une année et demie 

et je sais qu’il partage mes visions et mes valeurs; il saura, sans 
aucun doute, poursuivre cette belle aventure, je sais qu’il réussira 
avec vous tous.

La croissance interne et externe doit se poursuivre pour nos 
métiers. Le recrutement de nouvelles compétences en études et 
en travaux est aussi un enjeu important. La déclinaison de l’offre 
globale multimétiers dans toutes nos filiales et le renforcement de 
la synergie avec les entités du groupe VINCI sont de vrais objectifs; 
voilà autant de vraies motivations pour chacun !! 

La construction Bois va connaître un bel essor dans les mois et les 
années à venir. Nous avons les outils, les talents, l’organisation et 
les stratégies pour en être un des Acteurs forts.

C’est donc serein, mais avec beaucoup d’émotions, que je quitte 
Arbonis pour rejoindre d’autres Aventures.

J’ai beaucoup de respect pour vous tous car cette réussite, c’est la 
vôtre et pour tout cela Merci.

Gardons nos valeurs, nos convictions, notre confiance, notre 
dynamisme. Continuons à être  créatifs, inventifs, innovants avec 
nos métiers.
MERCI A TOUTES ET A TOUS
VIVE ARBONIS !!!

 Patrice DUBLE,■■   
Directeur Régional de VINCI Construction France 

Une belle aventure Ensemble… 
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stratégie

FARGEOT 
LAMELLE COLLE
M. Guillaume CRUZILLE
Directeur Filiale

FARGEOT Espagne

VINCI Construction
France
M. Eddy MAGNE
Directeur Régional ARBONIS 
VCF Secteur Bois

CAILLAUD 
LAMELLE COLLE
M. Hervé FRADIN
Directeur Filiale

SATOB 
CONSTRUCTION BOIS
M. Daniel CARSALADE
Directeur Filiale

ARBONIS 
CONSTRUCTION
M. Eddy MAGNE
Directeur Filiale

Guillaume CRUZILLE prend la Direction de FARGEOT 
LAMELLE COLLE

“Il y a 9 ans, j’arrivais chez Fargeot pour remplacer 
le chef d’atelier Lucien Mousset. Attiré par la 

réputation de Fargeot et par la technicité des bâtiments réalisés, 
j’ai été surpris à l’époque que l’entreprise fasse partie d’un grand 
groupe. Avec l’augmentation constante du chiffre d’affaires, 
l’arrivée dans le secteur bois de CAILLAUD LC,  puis SATOB CB, 
la création d’Arbonis, d’ARBONIS Construction mais aussi par la 
responsabilité d’actions transverses avec les services centraux de 
la Direction Déléguée, mon métier a complètement changé au fil 
des ans. 

Lorsque Eddy Magne et Patrice Dublé m’ont proposé de prendre 
la direction de FARGEOT LC, j’ai bien sûr été tout d’abord surpris, 
un peu flatté, certes, et évidemment inquiet. Sans avoir un besoin 
farouche de “prendre du galon”, je me suis rapidement décidé 
pour profiter de cette opportunité. C’est avant tout la connaissance 
et la confiance que je peux avoir dans la qualité des équipes 
FARGEOT qui m’ont convaincu. C’est bien sûr aussi la force de 
nos sociétés, l’orientation commerciale d’Arbonis et bien sûr le 
potentiel commercial des synergies avec le groupe qui m’ont 
confirmé dans ma décision, décision qui aurait pu être fortement 
influencée par le contexte économique actuel. En route donc pour 
de nouvelles aventures !”

Après 3 ans en tant que Responsable Production 
CAILLAUD LAMELLE COLLE, Patrice COLOMBO est  
nommé Directeur de Production FARGEOT LAMELLE 
COLLE

“Ces trois années passées chez CAILLAUD LC au sein d’une 
équipe motivée et à la volonté forte de progression ont été un 
réel enrichissement autant d’un point de vue professionnel que 
personnel et, à ce titre, je voulais remercier très sincèrement 
toutes les équipes.

Suite à cette expérience, l’évolution que l’on me propose chez 
FARGEOT LC, où j’ai commencé il y a maintenant 8 ans en tant 
qu’animateur QPE, s’inscrit pour moi dans une certaine logique 
de continuité.

Les projets d’entreprise, les équipes en place, et l’outil de 
production me motivent à trouver rapidement ma place au sein 
de cette organisation et de mener  à bien les nouvelles missions 
qui me seront confiées, aussi bien dans le lancement de nouveaux 
projets d’investissements, dans  l’aboutissement de ceux en cours, 
que dans la pérennisation et le renfort des synergies existantes 
entre les entreprises d’Arbonis.”

ORGANIGRAMME 
Direction Régionale Bois ARBONIS

Nouvelle Organisation ARBONIS

Evolution au sein d’Arbonis
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entre nous

Comment la vie de 
chantier a-t-elle 
évolué ces dernières 
années ?

Le relationnel sur les gros chantiers est difficile car c’est chacun 
pour soi entre les différentes entreprises. Par contre sur les petits 
chantiers, c’est plus cordial, les autres corps d’états te font parta-
ger la vie du pays.

Antony GARNIER,■■  levageur FARGEOT LC (depuis 07/2008)

J’assiste à une dégradation de la vie de chantier. La principale rai-
son me semble le contexte économique, travail à la hâte en raison 
d’une surcharge de travail généralisée à toutes les entreprises du 
bâtiment, La vraie vie de l’encadrement de chantier n’est pas facile-
ment compatible avec l’image initiale d’échanges et de satisfaction 
que l’on pourrait supposer évidente pour réussir de tels ouvrages. 

Jean-Baptiste GERVAIS,■■  Ingénieur travaux ARBONIS C (depuis 2008)

La réalisation des travaux est beaucoup moins pénible depuis que 
l’on utilise plus d’engins de levage,( nacelles etc…), moins de dan-
ger de part la sécurité, plus intéressant grâce à l’utilisation de nou-
veaux matériaux et les constructions bois donnent de nouveaux 
objectifs.

Sébastien SALINAS,■■  charpentier SATOB CB

Il est ressenti une grande évolution concernant les engins et les ma-
tériels, le sentiment de sécurité est accru, avec notamment aucun 
travail à l’échelle et l’utilisation de plateformes adéquates.

Laurent Goulu,■■  levageur Caillaud LC (année d’embauche :  2004)

Quelles sont les 
joies, contraintes, 
satisfactions, du 
chantier ? 

La satisfaction et la joie sont pour moi liées à la réalisation de nos 
ouvrages. Chaque jour, nous pouvons être fiers du travail accompli 
sur nos chantiers.

Nicolas TOURTEAU,■■  Ingénieur Travaux CAILLAUD LC (2009)

Je suis très heureux d’arriver sur le chantier tous les matins. Il y a 
généralement une bonne ambiance avec un mélange de nationali-
tés (polonais, ukrainiens, roumains…).

Sébastien DUBOIS,■■  levageur FARGEOT LC (depuis 09/2008)

L’encadrement est de plus en plus structuré ce qui permet de tra-
vailler dans une bonne entente avec toute les équipes, avec une 
gestion particulière des approvisionnements et des interfaces avec 
les autres entreprises.

Dominique Coutant,■■  levageur CAILLAUD LC  (année d’embauche : 1994)

Mes principales satisfactions sont de faire du bon boulot et le sen-
timent d’un chantier bien accompli.

Aurélien ACHAINTRE,■■  chef d’équipe FARGEOT LC (depuis 09/2008)

La satisfaction doit être quotidienne, même toute petite, c’est le 
moteur de l’indispensable motivation. Cela peut être la petite vic-
toire de remonter dans le planning, d’avoir enfin obtenu un accord 
sur plan, de recevoir les premières livraisons, ou d’échanger un 
peu plus avec les hommes du chantier

Jean-Baptiste GERVAIS,■■  Ingénieur travaux ARBONIS C (depuis 2008)

Les contraintes viennent des 
travaux en extérieur avec les 
intempéries hivernales et es-
tivales. La grande satisfaction 
c’est le  plaisir de pouvoir re-
garder le travail accompli en 
fin de chaque journée

Olivier MARTIN,■■  chauffeur 
levageur SATOB CB

en 5 questions

1 2
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entre nous
Comment est la vie en 
dehors du chantier ?

En dehors du chantier, la vie est très courte car on est content de 
se coucher après la journée de travail. On reparle souvent de notre 
journée, on apprend à mieux connaître nos collèges.

Antony GARNIER,■■  levageur FARGEOT LC (depuis 07/2008)

La vie hors du chantier est agréable lorsqu’on croise ses collègues 
et que l’on  partage nos expériences.

Sébastien SALINAS,■■  charpentier SATOB CB

La vie en déplacement permet de partager avec les collègues et les 
confrères d’autres relations que le chantier, les repas sont alors un 
moment particulier où tous les sujets sont abordés. 

Laurent Goulu,■■  levageur Caillaud LC (année d’embauche :  2004)

Je dirais que l’idéal serait de pouvoir tourner la page chaque soir, mais 
je n’ai pas trouvé cet équilibre. la vie en dehors est plutôt courte dans la 
semaine. L’engagement sur le chantier est réellement important.

Jean-Baptiste GERVAIS,■■  Ingénieur travaux ARBONIS C (depuis 2008)

Il faut pouvoir se couper du chantier, car la journée de travail a 
une grande influence sur l’humeur du soir. En effet il faut pouvoir 
décompresser pour améliorer la vie de chantier en déplacement. 
Car si l’entente est mauvaise cela se ressent dans le travail.

Dominique Coutant,■■  levageur CAILLAUD LC (année d’embauche : 1994)

Comment vous 
adaptez-vous aux 
contraintes de sécurité?

Je suis sans difficulté l’adap-
tation aux contraintes de 
sécurité

Aurélien ACHAINTRE,■■  
chef d’équipe FARGEOT LC (depuis 

09/2008)

J’applique les consignes, mais-
parfois la vie de chantier fait 
que certaines sont compli-

quées à mettre en œuvre, notamment concernant les contacts avec 
les autres corps de métier; à ce moment-là, j’essaye d’arranger le 
plus possible avec les chefs d’équipes présents; si une situation 
implique des changements importants, j’en parle toujours à mon 
conducteur de travaux.

Dominique Coutant,■■  levageur CAILLAUD LC 
(année d’embauche : 1994)

Pendant la partie préparation, il est primordial de définir les élé-
ments de sécurité qui influencent directement les méthodes et 
bien évidemment les coûts. Pendant la réalisation, la contrainte 
est cette fois liée au fait qu’un chantier est un être vivant qui se 
transforme tous les jours, il faut donc s’adapter

Nicolas TOURTEAU,■■  Ingénieur Travaux CAILLAUD LC (2009)

La sécurité, même si c’est effectivement contraignant ne doit pas 
être vécue comme une contrainte, c’est un avantage que ouvrier et 
encadrement doivent savoir utiliser pour défendre leur méthode 
de travail et leur planning. La sécurité n’est pas prise en compte 
comme une contrainte budgétaire dans ma gestion de chantier.

Jean-Baptiste GERVAIS,■■  Ingénieur travaux ARBONIS C (depuis 2008)

La sécurité est là pour préserver notre vie 
Sébastien SALINAS,■■  charpentier SATOB CB

On ne prend pas de risques inconsidérés. On sait que c’est pour 
nous et notre bien-être

Olivier MARTIN,■■  chauffeur levageur SATOB CB

Comment vous 
adaptez-vous aux 
nouvelles compétences 
demandées sur les 
chantiers ?

Ces nouvelles compétences de-
mandées nous permettent d’ap-
prendre de nouvelles choses.

Aurélien ACHAINTRE,■■   
chef d’équipe FARGEOT LC 

(depuis 09/2008)

C’est très motivant de découvrir 
d’autres choses, mais à condition 
que le matériau reste le bois.

Sébastien DUBOIS,■■  levageur 
FARGEOT LC (depuis 09/2008)

C’est très positif d’apprendre de nouvelles choses. Mais, il faut 
qu’il y ait une formation. 

Antony GARNIER,■■  levageur FARGEOT LC (depuis 07/2008)

L’adaptation se fait durant la vie de chantier; il est principalement ressenti 
un besoin de formation de la part des compagnons pour ne pas tâtonner. 
« Il faut d’abord apprendre à marcher pour pouvoir courir ensuite ».

Laurent Goulu,■■  levageur Caillaud LC (année d’embauche :  2004)

Il est toujours intéressant de travailler avec de nouveaux matériaux ou 
même sur des chantiers plus complexes lorsqu’on a bien été informés.

Sébastien SALINAS,■■  charpentier SATOB CB

Convoi exceptionnel catégorie 2 : On s’y adapte en allant plus dou-
cement au départ et en étant plus vigilant sur les contraintes de la 
route et les itinéraires.

Olivier MARTIN,■■  chauffeur levageur SATOB CB

        Autres     
        commentaires
La vie de chantier ça ne s’explique pas, il 
faut venir le découvrir.

Sébastien DUBOIS,■■  levageur FARGEOT 
LC (deuis 09/2008)

Le chantier n’est pas monotone car on change régulièrement de 
paysage, de type de maison, de nouvelles rencontres humaines

Olivier MARTIN,■■  chauffeur levageur SATOB CB

Merci à nos interviewés : de gauche à doite et de haut en bas : 
ACHAINTRE Aurélien, COUTANT Dominique, DUBOIS Sébastien, 
GARNIER Anthony, TOURTEAU Nicolas, GERVAIS Jean-Baptiste, 
Laurent GOULU, MARTIN Olivier et SALINAS Sébastien

3

4

5



6

focus

Combien ont répondu à notre enquête :

ARBONIS C CAILLAUD LC FARGEOT LC SATOB CB

Mardi 19 Mai 2009, le Président Sarkozy 
annonçait, en déplacement en Alsace, 
un Plan extrêmement puissant pour le 
développement du matériau Bois en France 
touchant à la fois la première et la deuxième 
transformation. Il faut se satisfaire de cette 
initiative forte et encourageante qui aura 
des effets attendus pour nos activités.

Parmi les mesures importantes, on  en 
retiendra plus particulièrement :

La multiplication par 1. 
dix de l’usage de ce 
matériau dès 2010 :

Il avait été signé, en 2001, la Charte 
Environnement qui était une déclinaison 
du décret d’application de la Loi sur 
l’Air imposant dans la construction le 
matériau bois à hauteur de 2 litres /
m2 (ou 2 m3/ 1 000 m2 de surface 
construite). le plan de SarKozy prévoit dès 
2010 de passer ce rendement à 20 l/
m2.  Ce ratio intègre tout : bois structure, 
menuiserie, revêtement, mobilier etc. 
 

 Création d’un 2. 
fond stratégique 
d’investissement pour 
cette filière:

 
Avec dès 2009, 20 millions d’euros 
débloqués et à terme 100 millions d’euros. 

Il reste à connaître les thèmes de 
dépenses de ce fond qui devra favoriser 
le développement de la première et de la 
deuxième transformation.

On va vers un contexte économique 
et politique de plus en plus favorable 
à l’utilisation du matériau Bois. Les 
majors de la Construction commencent 
à s’intéresser de près à ce matériau, 
conscients de son apport. VINCI, grâce 
au développement de son secteur bois 
Arbonis, a lancé cette démarche, il y a 10 
ans …convaincu de tout ce potentiel, ce 
qui en fait un des acteurs forts en France 
reconnu et apprécié. 

Les nouveaux Marchés sont très 
importants, notamment en terme 
d’isolation thermique des bâtiments sur les 
problématiques de façades. C’est un sujet 
sur lequel Arbonis investit beaucoup.
Il faudra encore ouvrir des portes 
importantes pour que le bois s’exprime 
encore plus, notamment au niveau de 
l’ensemble des normes et réglementations 
qui privilégient encore trop des solutions 
traditionnelles, et aussi au niveau des 
Bureaux de Contrôle pour faciliter la 
validation des systèmes constructifs Bois.
Nous nous devons d’être dotés de belles 
entreprises de construction Bois , de 
Bureaux d’études reconnus, répondant 
aux demandes pour que de beaux projets  
BOIS en France démontrent tout notre 
potentiel et l’intérêt de ce matériau. 
Certains de nos voisins Européens l’ont 
compris depuis longtemps et avancent à 
grands pas en la matière.
La construction Bois va connaître un bel  
essor et nous en serons un Acteur important

Patrice Dublé■■

Vous demandez moins de textes, plus de photos,  
et plus de place accordée aux chantiers et aux 
solutions techniques. Dès ce numéro, nous 
consacrons 1 page aux chantiers en cours et à 
partir du prochain numéro il y aura régulièrement 
une “galerie de photos chantiers”

Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps 
de nous répondre. Au fur et à mesure, nous 
tiendrons compte, bien sûr, de vos commentaires 
et suggestions afin d’orienter notre communication 
en fonction de vos souhaits. 

Ce journal est le vôtre et tous ceux qui 
souhaitent proposer un sujet, rédiger un 
article, doivent se faire connaître auprès 
du Comité de Rédaction.

Construction Bois :
un potentiel fort avec le soutien de l’État

Journal Interaction 
Résultats de l’enquête de satisfaction auprès des salariés

93 % souhaitent conserver la périodicité de 3 numéros par an, et 
86 % sont satisfaits de la présentation. Pour 81 % d’entre 
vous, Interaction est une source d’informations sur des sujets 
divers  et vous fait découvrir les arbonisiens.

Parmi les rubriques proposées, les reportages chantiers 
suscitent le plus grand intérêt.
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chantiers

MONTREUIL BELLAY (49), Collège CALYPSO

AGDE (34), Centre Aquatique 

ANGERS (49), Centre de Méthanisation Biopole

VENETTE (60), Complexe Sportif 

TOULOUSE (31), Logements Quartier Borderouge  

Objectif Label thermique BBC. Oprération en conception-construc-
tion avec GTM Sud Ouest Bâtiment.
1ére opération du Conseil Général de Gironde dans le cadre de l’agenda 21.
40 % du volume total de bois est en pin des Landes, 100% du bois 
est écocertifié, le bois provient de moins de 400km du chantier.
Maître d’ouvrage : Conseil Général de Gironde
Architecte : Cabinet LATOUR-SALIER
Conseil en développement durable  : NOBATEK
Maîtrise d’œuvre lots techniques  : OTCE Aquitaine
Structure Bois : SATOB CB

Planchers connectés bois/béton compris pré-dalles et dalle béton.
Maître d’ouvrage : Conseil Général du Maine et Loire
Architecte : TETRAC
Structure Bois : CAILLAUD LC

Structure tridimensionnelle de membrures en bois lamellé collé et 
de diagonales en bois lamellé collé, le tout formant poutres treillis 
sur tout le long du bâtiment. La couverture sera composée d’une 
membrane gonflable en ETFE et d’un complexe de membrane mo-
nocouche sur bac acier et isolation.
Maître d’ouvrage :  Communauté d’Agglomération 
 Hérault Méditerrannée
Architecte : Ct Demolombe
Structure Bois : FARGEOT LC

Dossier en conception-construction.
Affaire obtenue en avant projet en variante de la charpente
métallique.
Clients : Sogea Angers et Vinci environnement
Architecte : Cabinet ROLLAND
Structure Bois : CAILLAUD LC

Poutres treillis et poutres sous-tendues.
Entièrement en bardage bois exterieur et intérieur.
Chantier en 2 phases (fin 2009 puis courant 2010).
Maître d’ouvrage : Commune de VENETTE
Architecte :  SARL d’Architecture Aménager le Territoire
BET Bois :  Ingébois
Structure Bois : ARBONIS C. / FARGEOT LC

Conception – constructeur en TCE
Opération expérimentale de 35 maisons de villes – logements 
intermédiaires sur Toulouse, quartier Borderouge pour accès à la 
propriété, label thermique THPE
Projet permettant l’évolution, même trame pour T3, T4 et T5 
permettant un grand niveau de préfabrication.
Accès communs par passerelles extérieures.
Client : SETOMIP
Architectes : 109 Architect(ES) - Benoit Imbert Architectures
Paysagiste  : Agence Pôles
BET fluides-HQE  : SECA Ingénierie 
Économiste  : Alayrac SA
Structure Bois : SATOB CB

Caractéristiques du projet :
Surface au sol : 4 500 m²

370m3 de bois lamellé collé
Montant du marché : 1 140 K€

(lot structure bois)

Caractéristiques du projet :
3 000 m2 de charpente

190 m3 de bois lamellé collé
1 900 m2 de platelage ipé extérieur

Montant du marché : 1 200 K€
(lot charpente bois et platelage)

Caractéristiques du projet :
Surface au sol : 13 400m²

810m3 de bois lamellé collé  
Montant du marché : 950 K€

(lot structure bois)

Caractéristiques du projet :
3 800 m2 de toiture

180 m3 de bois lamellé collé
1 800 m2 d’ossature bois

Montant du marché : 900 K€
(lot charpente et ossature bois)

Caractéristiques du projet :
SHAB : 2605.63 m²

SHON : 3109.82 m²
Cube : 330 m3

 Bardage douglas : 820 m²
Montant du marché : 3 334 K€

(lot bois et lots TCE)

Affaires Traitées 
SAINT SYMPHORIEN (33), Collège 500 élèves et logements

Caractéristiques du projet :
SHON : 4932 m²

940 m3 bois
Bardage pin des Landes : 2340 m²

Bardage panneaux pin des Landes : 400 m²
Montant du marché : 2 300 K€

(lots charpente bois-couverture-bardage
et menuiseries extérieures bois)

Crédit image : Cabinet LATOUR SALIER

Crédit image : Ct ROLLAND

Crédit image : 109 Architect(ES) – Imbert Architectures

Crédit image : TETRAC



coulisses
LIEN SOCIAL

Embauches

ARBONIS CONSTRUCTION
Damien BRISSEAU Directeur Adjoint

FARGEOT LAMELLE COLLE
Thomas THEVENOT Technicien Méthodes
Simon ADNET Suivi Travaux (Filiale Espagne)
Marta MOYA CDD Secrétariat (Filiale Espagne)

Formations

CAILLAUD LAMELLE COLLE
2 personnes Attitude Prévention
8 personnes EUROCODES
2 personnes  CACES R386-3B
1 personne Responsable de Chantier
1 personne  Encadrement Prévention et Sécurité

FARGEOT LAMELLE COLLE
5 personnes Travail en Hauteur
3 personnes EUROCODES

SATOB CONSTRUCTION BOIS
3 personnes Qualification Soudeur
10 personnes Attitude Prévention
6 personnes CACES Chariot Élévateur et Nacelle

Départs

ARBONIS CONSTRUCTION
Anne MOCHEL Responsable Développement

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Antoine CAUTAIN Charpentier Levage
Romain MARTIN Compagnon du tour de France

FARGEOT LAMELLE COLLE
Sabine CAUBET Comptable (fin de contrat)

SATOB CONSTRUCTION BOIS
Philippe FERNANDEZ Charpentier
Thomas LEMESSIER Aide Charpentier
Laurent MASQUERE Charpentier
Christophe SOLOMIAC Conducteur Travaux
Aurélien BOZANO Mutation vers ARBONIS 

Construction
Christophe GUILLET Ingénieur Travaux
Jean-Claude HERMET Menuisier 

Mariages

FARGEOT LAMELLE COLLE
Geoffroy BATAILLE 20 juin 2009
Thierry BAS 18 juillet 2009

Naissance

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Constance HARREAU Fille de Romain HARREAU

FARGEOT LAMELLE COLLE
Eliott MALESIEUX Fils de Julien MALESIEUX 

SATOB CONSTRUCTION BOIS
Thaïs SALINAS Fille de Sébastien SALINAS
Jade et Mathéo MAITRE- MAGALHAES Fille et fils de 

Sergio Miguel OLIVEIRA MAGALHAES

FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ

La sortie Kart courant Mai a été particulièrement 
appréciée avec une météo très clémente, l’esprit de 
compétition était là. Pas de bobos  malgré quelques 
petits accrochages. 

L’organisation de la visite de l’un de nos chantiers 
emblématiques est en cours;  en effet tous les 
salariés seront invités à visiter le site de Fos sur Mer. 
La date du 25/09/09 est retenue.

Le repas d’été a eu lieu selon la formule habituelle 
le 24/07/09 à midi avec des activités telles que 
pétanque et tir à l’arc.

 CAILLAUD LAMELLE COLLE

La sortie du CE 2009 s’est déroulée comme prévue 
le samedi 16 mai. Les participants ont apprécié 
le voyage en TGV qui les a emmenés sur le parc 
d’attractions Disneyland Paris à Marne La Vallée.

Le contrat signé pour la location de mobil home 
avec « Vagues Océanes » a rencontré un tel succès 
qu’il ne reste plus que 6 nuitées à saisir pour les 
saisons 2009-2010.

Une distribution de chèques CADHOC pour le 
compte de l’année 2009 devrait avoir lieu courant 
juillet.

AGENDA  
23 au 26 octobre MAISON BOIS, 

TOULOUSE

24 au 26 octobre ECOBAT 
MARSEILLE 

13 au 15 novembre HABITAT DURABLE 
ET  ÉNERGIES RENOUVELABLES

NANTES

17 au 21 septembre HABITAT BOIS 
EPINAL 

ARBONIS sera présent au
SALON BATIMAT

du 2 au 7 Novembre 2009 
Hall 1, Allée F, Stand 67
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Samuel FROGER
(Chargé d’Affaires Arbonis C) qui en est à sa 5ème 
saison de triathlon en compétition, a participé à 
l’IronMan Austria début Juillet : 3,8 kms de nata-
tion, 180 kms de vélo et 
42,195 kms de mara-
thon. Epreuve réalisée en 
10h32 (466ème sur 2 
800 participants). Il pré-
pare actuellement l’Iron 
Man de Barcelone qui 
aura lieu le 4 Octobre.

Sylvain DESBOIS (charpentier atelier de collage 
Fargeot), pratiquant la course à pied en compéti-
tion, qui après avoir participé à des courses pres-
tigieuses (telle que la Diagonale du Fou à la Réu-
nion...) s’attaquera fin Août à l’Ultra Trail du Mont 
Blanc : 166 kms en auto-suffisance en une seule 
étape (9 000 m dénivelé positif).

COMITES D’ENTREPRISE

ARBONIS sponsorise 2 passionnés


