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entre nous

FARGEOT LC  profite de l’inauguration de ses nouveaux bureaux 
pour fêter 40 années de challenges et de réussites. En présence 
de Mr Montebourg (Président du Conseil Général), Mr Courtois 
(Sénateur Maire de Macon), Mr Nesme (Député Maire de Paray le 
Monial), Mr Terrier (Conseiller régional en charge du développement 
durable), Mr Guillon (Directeur Délégué Vinci Construction France, 
Mr Magne, (Directeur Régional Vinci Construction France) cette 
journée a été l’occasion de retracer le parcours de l’entreprise 
et surtout de faire un focus sur les orientations techniques et 
commerciales que l’entreprise se doit de prendre pour que les 40 
prochaines années soient aussi belles.
P. Dublé nous a fait l’honneur de couper le traditionnel ruban.

Guillaume CRUZILLE,■■  Directeur FARGEOT LC

Cette année 2009 restera l’année de référence pour la 
prise de conscience qu’on ne concevra et ne construira 
désormais plus comme par le passé. Les conséquences 

du Grenelle de l’Environnement et ses objectifs en matière 
de réduction de CO2 vont profondément modifier notre 
métier. Les obligations de résultat  sur les performances 
énergétiques et la réduction des Gaz à Effet de Serre sur 
le cycle de vie complet d’un ouvrage nous conduisent à 
modifier notre approche d’entrepreneurs. 
Le bois, qui présente de nombreux atouts, permet de 
répondre à ces nouveaux enjeux de la construction. C’est 
un matériau qui stocke le CO2, et la technique constructive 
des murs ossatures bois permet la réalisation économique 
d’ouvrages à haute performance énergétique. Que ce soit 
en construction neuve ou en réhabilitation d’immeuble 
existant, le bois est un matériau d’avenir.
Pour autant, comme tous les autres secteurs de la 
construction, nous subissons cette année de plein fouet la 
crise . Nos marchés traditionnels du lamellé collé et de la 
construction bois sont en net recul par rapport à l’année 
précédente. Dans ce contexte économique difficile,  nous 
avons fait le choix d’avancer, de continuer d’investir dans 

les hommes et d’innover pour préparer nos marchés 
qui viendront opportunément compléter notre activité 
traditionnelle dans un futur que nous espèrons proche.  
Ainsi dans le domaine de la réhabilitation, Arbonis a été 
labellisé sur 2 projets PUCA-REHA, nous avons également 
déposé un nouveau dossier PUCA-CQFD de logement social 
neuf en bois, nous multiplions les offres en conception-
construction, nous travaillons sur des projets de bureaux 
en R+4 en structure bois… La liste des projet en cours pour 
préparer nos marchés de demain illustre notre volonté d’aller 
de l’avant dans un contexte économique difficile. Ce numéro 
d’interaction sera consacré a cette capacité d’innovation des 4 
sociétés d’Arbonis qui nous permettra en 2010 de rebondir. 
Cette période charnière demande des efforts et je remercie 
tous les salariés d’Arbonis pour la passion, l’engagement 
qu’ils mettent au quotidien pour accompagner l’entreprise 
dans cette évolution.
Je vous présente, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs 
vœux de bonheur et réussite pour cette nouvelle année. 

 Eddy MAGNE,■■   
Directeur Régional Vinci  Construction France

Nouveaux bureaux chez Fargeot LC

Sécurité

Dans un marché en pleine 
mutation, Innover pour
ne pas subir

Taux de fréquence - Objectifs :

❚ CAILLAUD LC < 22
❚ FARGEOT LC  < 18
❚ SATOB CB  < 20 

Taux de gravité - Objectifs :

❚ CAILLAUD LC < 0
(hors accidents liés à 2008)

❚ FARGEOT LC  < 0,2
❚ SATOB CB < 2
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Tx de fréquence :

nombre d’accidents avec arrêt (x 1 000 000) / nombre d’heures travaillées

Tx de gravité :

nombre d’accidents (x 1 000) / nombre d’heures travaillées

Résultats au 30 novembre 2009 (sur 12 mois glissants) Résultats au 30 novembre 2009 (sur 12 mois glissants)
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chantiers

CHAZELLES (69), Lycée polyvalent

BELFORT (90), Gare TGV 

LAVERNY (54), Ensemble de 24 logements collectifs en R+3

SAINT MARTIN DE QUEYRIèRES (05), Groupe scolaire et centre socio-culturel

Le Port Autonome de Papeete doit s’adapter et se moderniser afin 
d’être en mesure de satisfaire les besoins de la population et des 
acteurs économiques. D’où la nécessité de la construction d’une 
véritable gare maritime sur le quai des ferries de Papeete. Ce mar-
ché a été signé par SATOB CB, puis annulé en 2005 pour des raisons 
de changement de Gouvernement. Avec la construction de la gare 
maritime, SATOB CB renoue avec le marché export.
Maître d’ouvrage : Gie Port Autonome Investissement  
Maître d’ouvrage délégué : Port Autonome de PAPEETE  
Groupement de maitrise d’œuvre : ECEP – Tropical Architecture  
 Pierre LACOMBE – CIEC Pacific  
Maîtrise d’œuvre lots techniques  : OTCE
Structure Bois : SATOB CB

Bâti en arc de cercle, ce bâtiment fera face aux Monts du Lyon-
nais. L’objectif prioritaire de l’architecte était de respecter la fonc-
tionnalité du lieu tout en recherchant une relation harmonieuse 
avec l’environnement extérieur. Le cabinet AT’LAS Architectes 
a conçu le projet du lycée suivant le mode constructif en filière 
sèche, en préconisant une structure poteaux-poutres en lamellé 
collé pour le bâtiment R+1, et la façade en ossature bois.

Maître d’ouvrage : Région Rhône Alpes 
Architecte : AT’LAS Architecte
Structure Bois : FARGEOT LC / SATOB CB

La Gare TGV de BELFORT MONTBELIARD sera l’une des gares nou-
velles construites sur la LGV Rhin Rhône. Il ne faudra plus que 2h20 
pour  aller jusqu’à Paris pour 4 h à ce jour. Un trafic annuel de 1.3 
millions de voyageurs y est attendu. L’ouverture est prévue pour 
Décembre 2011. D’une conception très complexe, avec notamment 
un mur rideau de 17 m de hauteur et de   63 tonnes entièrement 
suspendu à la charpente. Les efforts à reprendre dans les assembla-
ges peuvent aller jusqu’à 150 Tonnes.
Maître d’ouvrage : SNCF, Direction des gares et de l’Escale 
Client : Entreprise PERTUY Construction
Architecte : Direction Architecture et Aménagement Bâtiment 
Structure bois : FARGEOT LC

Affaire en Conception – Construction comprenant les murs à 
ossature bois, les planchers de type multiplis, la toiture et charpente 
traditionnelle et le doublage par l’extérieur sur béton RDC.
Maitre d’ouvrage : FONCIèRE LOGEMENT
Promoteur Mandataire : ADIM EST
Architecte : JOURDA Architectes Paris SARL
BE Structure : C&E Ingenierie
BE Thermique : INEX
Groupement d’entreprise TCE : HALLE / SATOB CONSTRUCTION BOIS 
 / ARBONIS CONSTRUCTION

Structure en ossature bois en RDC portant sur vide sanitaire béton, 
charpente bois lamellé collé, toiture haute montagne (étanchéité + 
bac acier) et bardage en douglas thermo-huilé.
Démarrage chantier : Janvier 2010.
Maître d’ouvrage : Commune de SAINT MARTIN DE QUEYRIèRES et 
Communauté de Communes du Pays des écrins
Architecte :  R+4 Architectes
Structure Bois : ARBONIS CONSTRUCTION

Caractéristiques du projet :
Surface charpente : 3 400 m² (y compris débord) 

Surface de plancher : 4 000 m² (RDC + R+1)
Surface ossature bois en façades : 750 m²

Montant du marché : 840 K€ HT
(lot structure bois)

Caractéristiques du projet :
 Surface charpente : 2900 m2

 Surface habillage sous-face 
(par cassettes démontables) : 2800 m2

Surface panneaux de façade : 3 600 m2

Montant du marché : 1 281 K€ HT

Caractéristiques du projet :
Surface SHAB : 2 220 m²

3 Blocs R+3  
Structure tout bois sauf RDC 

Structure béton recevant une vêture bois
Montant du marché : 1 357 K€ HT

(lot structure bois)

Caractéristiques du projet :
Surface de charpente : 1900 m2

Surface ossature bois murs extérieurs : 1815 m2

Surface ossature bois murs intérieurs : 1182 m2

Bardage douglas thermo-huilé
Montant du marché : 897 K€ HT

(lot charpente couverture murs à ossature bois)

Affaires Traitées 
PAPEETE (Polynésie française), Gare maritime au quai des ferries

Caractéristiques du projet :
Fourniture de charpente taillée

Charpente bois avec triangulation bois carrés
5603 m² de charpente

Montant du marché : 817 K€ HT

Crédit image : Tropical Architecture

Crédit image : JOURDA Architectes

Crédit image : R+4 Architectes
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TOULOUSE, 
Zac De Borderouge

Projet de 35 logements pour primo accédants sur le quartier de 
Borderouge à TOULOUSE, label thermique THPE. 
Après un travail avec l’équipe composée d’architectes, d’un 
Bureau d’Etudes fluides et HQE, un économiste et  un paysagiste, 
le concours concepteur constructeur a été rendu en sept 2008.
SATOB CB s’est positionné en tant qu’Entreprise Générale 
et Bureau d’Etudes Structure Bois et Gros-œuvre. Ce 
concours a été rendu en TCE (tout corps d’état). Les logements 
sont en ossature bois, toiture bois et planchers bois. La façade 
est réalisée en toile de type «Ferrari Stamisol Color » permettant 
un jeu de couleurs en façade et une vêture bois ajourée verticale 
devant. La conception du bâtiment permet en intégrant des 
panneaux solaires et un chauffage électrique d’avoir un niveau 
thermique THPE Enr (- 30% par rapport à la RT2005 ou 
étiquette énergétique B et C), il permet aussi en intégrant des 
panneaux photovoltaïques d’obtenir un classement étiquette 
énergétique A sur les trois barres de logements.
Client : SETOMIP
Architectes : 109 Architect(ES) – Benoît Imbert Architectures
Structure bois : SATOB CB

FOS SUR MER, 
Centre De Traitement & 
Valorisation De Dechets 

Aujourd’hui, l’un des plus gros marchés bois en France.
Ce projet, étudié en charpente métallique à l’origine, a été 
entièrement varianté en solution bois par nos soins.
Afin d’améliorer l’esthétique du bâtiment, le client et l’architecte 
nous ont demandé de faire une variante pour la Zone Gare 
(L = 550 m. l. = 40 m, la seule partie visible depuis la route). 
Ayant apprécié la qualité de notre proposition, tant d’un point de 
vue visuel (poteaux en croix afin de respecter le projet d’origine) 
que financier, nous sommes sollicités pour varianter les autres 
bâtiments, à savoir Pré-traitement, Maturation, Machefer, 
Passerelles, etc… soit une surface de 51 000 m2 pour un 
cube de 4 000 m3, un marché total de 7 M€.
C’est en travaillant de concert avec l’équipe d’architectes 
et le client que nous sommes arrivés à un résultat final 
esthétique, fiable et économique.
Maître d’Ouvrage : URBASER ENVIRONNEMENT
Architectes : Cabinet S’PACE/Cabinet MIRANDA
Structure bois : FARGEOT LC

Le Grenelle de l’environnement, la volonté de diminuer les 
émissions de CO2 et les conséquences sur les performances 
énergétiques des bâtiments ouvrent des perspectives 
durables au secteur bois comme jamais jusqu’à présent. 
Le monde de la charpente se trouve ainsi aspiré vers 
de nouveaux marchés qui se créent, soit par obligation 
réglementaire, soit par incitation politique, soit par conviction 
que le bois est un matériau constructif alternatif pertinent.
Nous voyons ainsi apparaitre de nombreux marchés de 
bâtiments en «Gros Œuvre» Bois, en conception construction. 

Nos clients sont également de plus en plus réceptifs à des 
variantes structurelles bois.
Le bois a donc tous les atouts pour être un matériau d’avenir, 
pour autant qu’il soit bien utilisé, que les ouvrages soient bien 
conçus  et que les entreprises se dotent des compétences 
nécessaires pour réussir le développement que nous ouvrent 
ces nouveaux marchés potentiels.
Pour illustrer ces propos, quelques exemples de projets en 
cours de réalisation ou de développement qui illustrent la 
capacité d’Arbonis à s’adapter à cette mutation :

crédit image : 109 Architectes -  Imbert Architectures
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PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) 

REHA (Requalification de l’Habitat Collectif 

à haute performance énergétique) & CQFD 
(Coûts, Qualité, Fiabilité, Délais)

Dans le cadre du programme PUCA REHA qui consiste en la 
réponse d’un groupement comprenant à la fois la Maîtrise 
d’œuvre, les bureaux d’études et les entreprises, sur des 
projets de rénovation de bâtiment énergivore, ARBONIS 
a répondu à l’ensemble des attentes du programme tant sur 
le plan architectural (esthétique et usage), sur le plan de la 
performance énergétique que sur l’efficience économique. Le 
groupement a ainsi donc pu être primé par 2 fois pour 
les propositions de sur-isolations des façades : Projets 
ECORCE et MODULOBOIS.
En ce qui concerne, le programme PUCA CQFD, la démarche 
de groupement est identique à celle du programme 
REHA, la destination finale portant sur la réalisation de 
bâtiments neufs. L’objectif de cette 3ème session était de 
répondre à une problématique de logement social à des niveaux 
de performance énergétique élevés en recherchant un coût de 
travaux économique. Nous sommes dans l’attente du résultat 
du Jury d’ici fin Décembre 2009.
La reconnaissance des travaux d’ARBONIS sur ces programmes 
PUCA, n’est pas uniquement une mise en valeur ponctuelle, il 
s’agit d’une véritable opportunité de marchés en raison de la 
possibilité pour les maitres d’ouvrages d’avoir recours à l’article 
75 du Code des Marchés Publics permettant de mettre en 
concurrence uniquement les candidats labellisés.

 
Rédacteurs :

Eddy MAGNE,■■  Directeur Régional VINCI Construction France
Laurence MAIFFREDY,■■  Ingénieur études avant-projets SATOB CB

Gilles FOREST,■■  Directeur Commercial France FARGEOT LC
Michel CHAPRON,■■  Chargé d’Affaires CAILLAUD LC

Jean-Baptiste GERVAIS,■■  Ingénieur Travaux ARBONIS Construction

ANGERS, Centre de 
Méthanisation BIOPOLE 

Projet prévu entièrement en charpente métallique à la base. 
Notre service avant-projet s’est mis en action pour 
varianter en charpente lamellée collée l’ensemble des 
bâtiments  représentant 14000 m².
Les plans de structure ont été imaginés et réalisés à partir des 
plans de process ,dans une volumétrie imposée, avec l’aide 
de l’entreprise générale SOGEA  ANGERS qui croyait à cette 
variante.
Deux bâtiments sur quatorze, intégrant des ponts roulants, sont 
restés en charpente métallique et nous ont servi à «bloquer « 
ceux en lamellé collé
Sur ce chantier, afin de respecter les volumétries et l’économie du 
projet, nous avons utilisé l’ensemble des systèmes constructifs 
possibles en charpente .
Mises au point délicates mais efficaces du fait de l’étroite 
collaboration avec les donneurs d’ordre (changements de 
types de couvertures, de pentes de toitures, modification des 
hauteurs de bâtiments……..) Le résultat est là, les études 
se terminent et la pose de la structure a démarré le 02 
novembre et doit se terminer courant avril 2010.
Clients : SOGEA ANGERS et VINCI Environnement
Architectes : Cabinet ROLLAND
Structure bois : CAILLAUD LC

crédit image : Cabinet ROLLAND
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En cours…

Siège social et bâtiment 
d’exploitation société ECOVéGéTAL
5 bâtiments à usage de bureaux, logements, hangars de stockage 
et d’exploitation.
Structure poteaux/poutres LC avec panneaux bois reconstitués.
Façades en ballots de paille enduits de chaux (et/ou bardage bois).
Toitures végétalisées avec isolant en ballots de paille et plafonds 
en panneaux bois.

Caractéristiques du projet :
4 900 m² de surface couverte ˉ
440 m ˉ 3 de bois massif et lamellé collé
6 570 m² de panneaux bois reconstitué pour les planchers,  ˉ
plafonds, et support de toiture.
1 140 m² de bardage bois «VETILIN » ˉ
Montant du marché : 700K€ (lot 2 : ossature bois et charpente). ˉ

Bâtiments Messageries Alloin
Offre globale en mixité bois-béton.
Poutre principale à inertie variable de 40 m de portée, pentée à 
15% sur poteaux BA.
Couverture en panneaux photovoltaique.

Caractéristiques du projet :
CHAPONNAY (69) : 7160 m2 de toiture et plancher  ˉ
 500 m3 de bois LC
ANDREZIEUX BOUTHEON (42) : 7060 m ̄ 2 de toiture et plancher 
 500 m3 de bois LC
BOURGES (18) : 7260 m ˉ 2 de toiture et plancher

 510 m3 de bois LC
Montant global des marchés : 1 670 K€   ˉ

Salle de sport de la Vallée du Tir
Structure en bois lamellé collé de 40.00m de portée. Le projet a été 
lancé pour les Jeux du Pacifique 2011. Il s’agit de la 2ème opération 
réalisée par Fargeot LC pour l’organisation de cette manifestation.

Caractéristiques du projet :
Hauteur Structure : 16.15m ˉ
Portée : 40.00m ˉ
Surface : 2400m² ˉ
Montant du marché : 650k€ (Lot structure) ˉ

3 bâtiments de bureaux 
WoodPark à Basso Cambo
Marché en lots séparés obtenu grâce à une variante des murs rideaux.
3 bâtiments en R+3 et R+2. Structure en béton composée de 
poteaux et de dalles post contraintes. Façades en ossature bois 
supportées par des consoles métalliques qui pincent les nez de 
dalle et s’appuient contre les poteaux béton. 
Bardage métallique de type profil planche de chez Joris et 
bardage mélèze.
La conception de la charpente permet un levage en carré de la 
fermette et des caissons de sous face.
Les brises soleil sont composés de poteaux en bois et de lames 
de brise soleil en mélèze montés en atelier.

Caractéristiques du projet :
Ossature bois, bardage bois et métal, protection solaire et charpente ̄
Surface de bureaux 15000 m² ˉ
Cube : 134 m3 ˉ
Bardage Mélèze : 1546  m² ˉ
Bardage métal 3316 m² ˉ
Montant HT : environ 1 800 K€ ˉ

Maîtrise d’ouvrage : Société ECOVEGETAL
Maîtrise d’œuvre : COMPTOIR DES PROJETS
Structure bois : CAILLAUD LC

Maîtrise d’ouvrage : Transport ALLOIN
Maîtrise d’œuvre : ALBAT (groupe IDEC)
Structure bois : FARGEOT LC / CAILLAUD LC / SPURGIN

Client : SOCALMO
Architecte : Agence Néo
Structure bois : FARGEOT LC

Maîtrise d’ouvrage : BOUYGUES IMMOBILIER
Maîtrise d’œuvre : LABORIE Architecte
Structure bois : SATOB CB

TOULOUSE (31),  BROUE (28),  

ANDREZIEUX BOUTHEON (42), 
CHAPONNAY (69) et BOURGES (18) 

NOUMEA (Nouvelle Calédonie)
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…Terminé !

LE CREUSOT (71) Bureaux CORIOLIS
Maître d’Ouvrage : L’ART DE CONSTRUIRE

Maître d’œuvre : Ct DAUBER
Structure Bois : ARBONIS Construction

PARIS (75) Centre Sportif de l’INSEP
Maître d’Ouvrage : INSEP / Ministère de la jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 

/ établissement Public de Maîtrise d’Ouvrage des Travaux Culturels (EMOC)
Maître d’œuvre : DUSAPIN & LECLERCQ / BVL

Structure Bois : ARBONIS Construction / CAILLAUD LC / SATOB CB

ROYE (60) Plateforme Industrielle Europac
Maître d’Ouvrage : ST LOUIS SUCRE
Maître d’œuvre : THALES Architecture
Structure Bois : FARGEOT LC

VAL DE REUIL (76) Stade couvert d’athlétisme
Maître d’Ouvrage :  Département de l’Eure
Maître d’œuvre : CRR Architectes
Structure Bois : CAILLAUD LC

TOULOUSE BLAGNAC (31) Logements ZAC Andromède
Client/Maître d’Ouvrage :   ICADE - NOUVEAU LOGIS MERIDIONNAL 
Maître d’Œuvre : PUIG PUJOL Architectes - Agence D. ALET
Structure Bois : SATOB CB

BENSLIMANE (Maroc) Salle de Sports
Maître d’Ouvrage : Emirat d’ ABU DHABI 

Maître d’œuvre : CONCEPT4
Entreprise Générale : URBAGEC

Structure Bois : FARGEOT LC



coulisses
LIEN SOCIAL
Embauches
ARBONIS
Jérome PETITGUYOT Dir. Developpement Commercial

ARBONIS CONSTRUCTION
Michèle GARCON Comptable
Marine VAILLANT Assistante RH

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Jocelyn PONTVIANNE Ingénieur Etudes Exécution
Nicolas CHAMBON Ingénieur d’Affaires
Antoine LAURENT Conducteur Travaux
Emmanuel REZEAU Métreur
Jean Charles LEAMAUFF Charpentier Levageur
Sébastien CHOTARD Charpentier Tailleur

FARGEOT LAMELLE COLLE
Patrice COLOMBO Responsable Production
Damien GAUDILLERE Ingénieur Travaux
Florent NAUTON Ingénieur Etudes
Charles Henri BOULAY Métreur Service Export
François PONCET Dessinateur Bureau d’études

SATOB
Richard RINFRAY Directeur d’Exploitation
Mohamed LAMSIYAH Ingénieur Travaux
Alexis LIOTARD Ingénieur Travaux
Ludovic BASSET Ingénieur Travaux
Thibaud IMBERT Contrat de Professionnalisation
Florian LAGARDE Contrat de Professionnalisation
Maël  FACHIN Charpentier
Alexandre ARTIGUES Contrat d’Apprentissage

Départs
ARBONIS CONSTRUCTION
Dara BIANCO Responsable Administratif et Financier

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Patrice COLOMBO Responsable Production 

(Mutation Fargeot LC)
Bruno DAVID Ouvrier Atelier Collage
Yann Vari THOUMINE Conducteur Travaux
Wilfried BARBOT Conducteur Travaux

FARGEOT LAMELLE COLLE
Sébastien COLIN Charpentier 
Fabien BOURGEON Fin de contrat
Damien PERCHE Levageur

Mariages
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Frédéric RULLIER 12 sept. 09

Naissance
FARGEOT LAMELLE COLLE
Marion BUSSELIER Fille de Elodie LEVEQUE 

et Hervé BUSSELIER

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Sohan PICHERIT Fils De Yohann Picherit

COMITES 
D’ENTREPRISE
CAILLAUD LAMELLE COLLE
La distribution de chèques CADHOC pour 
l’année 2009 a eu lieu courant octobre.
Des commandes supplémentaires pourront 
être faites pour la location de mobil home 
auprès de « Vagues Océanes » ; pour cela les 
demandes devront être formulées avant fin 
mars 2010 auprès du CE.
L’habituelle soirée de fin d’année a eu lieu 
cette année le vendredi 18 décembre 2009 
au Moulin de Drapras à Chemillé. 

FARGEOT LAMELLé COLLé
Cette année le Comité d’entreprise a 
décidé de soutenir les salariés participants 
à des activités sportives et culturelles 
en remboursant une partie de leurs frais 
(licences, entrées musée,…).  
Le repas de fin d’année s’est déroulé à Cluny 
au restaurant le Potin Gourmand le soir du 
18 Décembre. 
Déplacement organisé 
à FOS SUR MER le 
25 Septembre dernier 
pour permettre au 
personnel de l’entreprise 
de visiter le chantier du 
Centre de Traitement 
de Déchets. Le parcours 
traversant l’ensemble des 
bâtiments a permis de 
comprendre le processus 
de traitement et 
valorisation des déchets 
et découvrir l’ampleur de 
cette réalisation.

AGENDA  
10 au 13 mars EXPOBOIS, 

PARIS
10 au 12 mars AQUITAT 

BORDEAUX 
24 au 26 mars nordat

LILLE
 

ARBONIS sera présent au
MADE EXPO à MILAN
du 3 au 6 février 2010 et à
éCOBUILD à LONDRES

du 2 au 4 mars 2010
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UNIS POUR UN MêME DéFI

2 équipes d’ARBONIS CONSTRUCTION ont participé au 
Défi inter entreprises organisé par la Ville de Villeurbanne 
en partenariat avec le groupement des entreprises 
Villeurbannaises et la Chambre de commerce.  Les 
épreuves se déroulaient sous forme d’un relais sur 
6 000 m à VTT, 3 000 m de course à pied, et 800 m en 
canoë.

SUR LE SALON BATIMAT

Malgré une fréquentation nettement moins impor-
tante que précédemment, on peut considérer que 
BATIMAT est un véritable succès cette année. De très 
bons contacts ont été pris et surtout notre présence 
permet de conforter notre notoriété sur le marché de 
la construction bois.
Tous ces contacts sont précieux en cette période de ré-
cession économique et des rendez vous ont déjà été pris 
par nos commerciaux tant sur la métropole qu’à l’export.
De plus cette présence nous permet d’observer les op-
portunités et les nouveaux marchés bois qui s’ouvrent 
pour l’avenir.
Félicitations à tous les organisateurs de ce salon.

Gilles FOREST, Dir. Commercial FARGEOT
Jérôme PETITGUYOT, Dir. Développement ARBONIS
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VINCI

BEAU RéSULTAT
Beau résultat pour Samuel 
FROGER à l’IRON MAN de 
BARCELONE. Il termine l’épreuve 
en 9h51, à la 102ème place sur 
1784, et 6ème de sa catégorie 
d’âge.

Du 1er janvier au 30 avril 2010, le cours de
souscription de l’action VINCI est fixé à 35,05€. 


