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entre nous

Labellisation PUCA CQFD
(Plan Urbanisme Construction Architecture - Coût Qualité Fiabilité Délai)

Sécurité

Arbonis sur tous les fronts !
Notre environnement économique 

actuel est complexe. Le marché de la 
construction bois est porteur, mais 

la prise d’affaires actuelle est compliquée : 
diminution de la commande privée, baisse très sensible de la 
construction de logements. Les industriels vont sur des marchés 
de travaux et les entreprises déplacent leur curseur de zone de 
«  chasse ». Une concurrence éclectique se concentre ainsi sur les 
marchés traditionnels de la construction, tirant les prix vers le bas. 
Dans ce contexte nous avons fait le choix de garder la tête froide, 
de poursuivre la stratégie de développement et de structuration de 
notre secteur bois engagée il y a déjà plus de 10 ans. Conscients 
que nous ne construirons pas demain comme nous le faisions hier, 
qu’il serait illusoire de penser qu’il suffi t d’attendre que la crise 
passe et que tout recommencera comme avant, nous avons fait le 
choix d’avancer dans toutes les directions qui sont stratégiques 
pour poursuivre notre développement.
Nous accentuons notre action commerciale en amont pour 
nous positionner sur toute forme de marchés nécessitant de la 

conception sur lesquels nous pourrons valoriser notre expertise 
et notre matière grise. Nous poursuivons notre prospection 
commerciale à l’export pour trouver des relais de croissance, 
nous restons attentifs aux opportunités de croissance externe. 
Nous investissons dans le capital humain a� n de continuer de 
structurer nos sociétés et d’apporter de la forte valeur ajoutée 
sur nos opérations. Nous renforçons nos partenariats avec les 
écoles, nous poursuivons di� érents programmes de Recherche et 
Développement appliqués. Tous les Arbonisiens sont mobilisés 
collectivement autour de ces actions qui nous permettront 
de rebondir très vite dès lors que la machine économique 
retrouvera un rythme d’activité soutenu. 
Dans ce numéro, nous avons fait le choix de vous parler de ce 
matériau qu’est le bois a� n de vous faire partager l’essence 
même de la passion qui anime nos 300 collaborateurs. 

 ■  Eddy MAGNE, 
Directeur Régional Vinci Construction France

Le projet «Arbonis» proposé par l’équipe Arbonis Construction, Pitance Construction, 
VINCI Construction France, le cabinet Tectoniques et les bureaux d’études 
techniques Girus et Arborescence a été labellisé dans le cadre du PUCA, lors de la 
troisième session de CQFD en janvier 2010.
Ce projet « Arbonis » repose sur l’élaboration d’un système mécano-constructif constitué 
d’un assemblage à sec de macro-composants préfabriqués, utilisant les matériaux là où ils 
sont le plus performants : bois pour les enveloppes et les ossatures, collaboration métal/
béton pour les planchers, métal pour les ossatures extérieures.
Le procédé « Arbonis » est particulièrement adapté pour les programmes de logements 
de petits collectifs et particulièrement pour les programmes d’Eco-Quartiers. Il a été 
développé sur la base d’une enveloppe passive avec une consommation de chau� age 
inférieur à 15kW/m²/an En� n, la préfabrication, la rationalisation des études et l’utilisation 
du meilleur matériau à la meilleure place, permettent d’obtenir un coût construction BBC 
certi� able au prix d’une construction THPE.

 ■ Jérôme PETITGUYOT, Directeur Développement Commercial ARBONIS

Taux de fréquence - Objectifs :
❚ ARBONIS C  < 0
❚ CAILLAUD LC < 22,0
❚ FARGEOT LC  < 13,7
❚ SATOB CB  < 16,0
❚ DR BOIS  < 20,0

Taux de gravité - Objectifs :
❚ ARBONIS C  < 0
❚ CAILLAUD LC < 6,68
❚ FARGEOT LC  < 0,10
❚ SATOB CB < 2,0
❚ DR BOIS  < 2,0ÉV
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Tx de fréquence :
nombre d’accidents avec arrêt (x 1 000 000) / nombre d’heures travaillées

Tx de gravité :
nombre de jours d’arrêts (x 1 000) / nombre d’heures travaillées

Résultats au 31 mars 2010 (sur 12 mois glissants) Résultats au 31 mars 2010 (sur 12 mois glissants)

Crédit image : Philippe MARTYNIAK
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chantiers

Sevilla (Espagne), Centre commercial ALCAMPO et BRICOR

SAINT-ETIENNE (42), Immeuble de bureaux et commerces – ZAC de Châteaucreux  

SALLES SUR MER (17), Centre de Traitement de Déchets C.D.A.

LOOS (59), Reconstruction de l’École Régionale pour Dé� cients Visuels

A côté de la gare de St-Etienne, cet immeuble est destiné à accueillir 
des commerces en RDC et des bureaux sur les 4 étages supérieurs. 
Les façades en ossature bois sont issues d’une variante proposée 
par Arbonis Construction (solution de base en panneaux sandwichs) 
et acceptée par le client. Notre prestation comprend également 
les brise-soleil, les casquettes métals et les supports de façades 
végétalisées.

En octobre 2008, nous avons proposé au promoteur une variante 
bois économique pour la charpente initialement prévue en 
béton préfabriqué. Depuis, le promoteur nous fait con� ance et 
a fortement appuyé notre o� re auprès de l’entreprise générale. 
La structure béton sort de terre, la pose de la charpente bois 
est prévue pour mai / juin 2010. Projet commercial “classique 
techniquement” toutes les poutres et pannes sont isostatiques.

Ce centre de tri de déchets ménagers a été obtenu en avant 
projet avec GTM La Rochelle, en utilisant comme support de 
base, pour imaginer la structure, la photo d’une maquette en 
papier cartonné.
La pré-étude a débuté en Février 2009 avec, en récompense,
une commande en février 2010.
Les études d’exécution sont lancées, la pose est prévue sur
juillet / août 2010.

Dans le cadre de la reconstruction de l’Ecole Régionale pour 
Dé� cients Visuels de LOOS, FARGEOT LAMELLE COLLE, en 
co-traitance avec DUMEZ EPS, a remporté l’appel d’o� res, 
les prestations FARGEOT intégrant charpente, ossatures, 
planchers, panneaux bois massif.

Maître d’ouvrage : Art de Construire / Artéo
Architecte : Art + i architectes
Façades Bois / Serrurerie : Arbonis Construction

Promoteur : Bogaris
Client : Conavinsa

Structure Bois : FARGEOT LC

Maître d’ouvrage :
Communauté d’agglomération de La Rochelle 
Architectes : P. COINTET

Entreprise Générale : GTM La Rochelle 
Structure Bois : CAILLAUD LC

Maître d’ouvrage : Région Nord Pas de Calais 
Maître d’œuvre : Ct LEBLANC
Co-traitant : DUMEZ EPS 
Structure Bois : FARGEOT LC

Caractéristiques du projet :
Surface Alcampo : 10 800 m²

Surface Bricor : 11 000 m²
Cube LC total : 930 m3

Trame des poteaux béton : 16.00 m x 16.00 m

Caractéristiques du projet :
Surface des panneaux de façade : 4000 m²

Montant du marché : 1 850K€

Caractéristiques du projet :
Surface : 4 400 m²

Cube LC total: 280 m3

Montant du marché HT : 360 K€

Caractéristiques du projet :
Surface toiture + planchers : 13 610 m²

Surface ossatures : 7 200 m2

Cube LC total : 454 m3

Montant du marché HT : 9 650 K€
En cotraitance avec l’entreprise DUMEZ EPS :

FARGEOT LC : 2 780 K€
DUMEZ EPS : 6 870K€

A� aires traitées 
Crédit image : Ct LEBLANC

Le projet s’articule en 4 pôles majeurs :
• le bâtiment d’enseignement général,
• le bâtiment internat,
• le gymnase,
• et les 5 logements de fonction.
La maîtrise d’œuvre ainsi que la maîtrise d’ouvrage ont été 
sensibles d’une part aux couleurs locales mises en avant 
dans notre o� re (60 % du bois provient des forêts landaises, 
partenariat avec des entreprises locales) et d’autre part par la 
quantité de moyens mobilisés pour ce projet.

Maître d’ouvrage : 
Conseil Général des LANDES 

Maître d’œuvre : 
HUBERT Bertrand Architecte 

SAINT PAUL LES DAX (40), Construction d’un Collège avec internat et gymnase
Caractéristiques du projet :

3 760 m² de murs ossature bois
6 317 m² de charpente

1 050 m3 de bois
4 mois de chantier

Montant du marché : 1 749 K€ HT
En cotraitance avec l’entreprise MASSY :

SATOB CB :  1 343 K€
MASSY :  406 K€

Crédit image : ART + i architectes

Crédit image : Ct HUBERT



 ■ Gilles FOREST, Directeur Commercial France FARGEOT LC
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du BOIS

Le bois et l’environnement  
Il y a toujours confusion entre l’utilisation de bois exotiques en prove-
nance d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique de Sud (cette dernière rendue 
tristement célèbre par la forêt amazonienne qui est sur-exploitée) et 
l’épicéa « bois blanc du Nord » ou douglas qui sont issus de cultures 
(telles que la culture du blé ou du maïs) mais sur des échéances de 
30 ans environ.

Pour nos activités, nous n’utilisons que des essences européennes 
issues de forêts éco-gérées ayant des labels PEFC ou FSC.

Sachant qu’en France et en Europe nous avons un excédent de crois-
sance de l’ordre de 30 %, construire en bois c’est être éco-citoyen.

En France sur les 90 millions de m3/an de croissance, seulement 
65 millions sont utilisés dans la construction, l’emballage et le chauf-
fage. Sachant que nous avons des forêts qui arrivent à maturité, les 
25 millions restants risquent de s’auto-détruire par vieillesse et donc 
pourrissement. Sachant que 1 m3 de bois stocke 1 tonne de CO2, 
faites vos comptes !

L’évidence étant d’utiliser au maximum le matériau bois.

Le bois dans la construction  
Il faut savoir que le matériau bois est :
•  Très résistant aux ambiances humides  Comme pour les 

autres matériaux, il su�  t d’utiliser les traitements adaptés en fonc-
tion de l’humidité et de la température ambiante des locaux.

•  Le plus stable au feu  Connaissant sa vitesse de combustion, de 
1 cm par face et par quart d’heure, il su�  t de grossir les sections pour 
obtenir la stabilité souhaitée. Après incendie le bois garde sa résistance.

•  Le plus résistant aux ambiances chimiques  Que ce soit 
ammoniaque, chlore, sel, acides, rien ne nuit à la résistance et à la 
pérennité des ouvrages en bois.

•  Le plus léger  Ce qui permet d’obtenir une diminution d’environ 
30 % des descentes de charges.

•  Le plus stable d’un point de vue dimensionnel  Le bois ne 
se dilate pas (ou très peu), ce qui permet d’économiser les joints de 
dilatations en parois ou en couverture.

•  Le plus isolant  Ce qui permet de limiter les ponts thermiques 
dans les parois. (Les chalets en montagne en sont le meilleur exemple)

•  Le plus adapté aux zones sismiques  Du fait de sa légè-
reté et de sa souplesse, il est connu pour être dissipatif d’énergie 
lors d’un séisme (il fonctionne comme un amortisseur) et permet 
de sécuriser les humains lors du séisme et de conserver l’ouvrage 
après séisme avec peu de dommages. Exemple  : Stade Bonal à
Sochaux (25) qui a subi un séisme le 23/02/2004 d’une magnitude 
de 5,1 sur l’échelle de Richter.

Le bois comporte beaucoup d’autres avantages tels que la rapidité 
de construction ou les chantiers en � lière sèche et, bien sûr, il est 
économique !

Depuis quelques années nous parlons des avantages 
du matériau bois dans la construction  ; ces derniers sont 
nombreux et nous avons listé les principaux avec des 
exemples concrets.

Mais quand on pense à ce matériau ne pense-t’on pas à l’odeur envoûtante de la 
résine, à l’osmose avec la nature et tout simplement le plaisir des sens ?!

Crédit image : Francois PELEGRIN



116 logements “Le Grand Patio” – ZAC ANDROMEDE TOULOUSE (31)
Maître d’Œuvre : PUIG PUJOL Architectes - Agence D. ALET

 ■ Jérôme PETITGUYOT, Directeur Développement Commercial ARBONIS

 ■ Laurent ROCA, SATOB CB
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A l’heure où les nouveaux enjeux énergétiques et environnementaux, 
liés à une volonté d’appliquer le concept de développement durable 
au bâtiment reviennent sur le devant de la scène, le matériau bois 
prend une place prépondérante.

Les solutions constructives que nous appliquons à nos projets 
permettent de respecter les nouvelles exigences de la réglementation 
thermique. À partir de l’exigence THPE et donc à fortiori BBC voire 
passif, les solutions constructives de façades bois deviennent 
compétitives face aux solutions traditionnelles.

•  Obtention de parois extérieures hautement isolées  avec 
des murs d’épaisseur raisonnable (gain d’environ 10 cm sur un mur 
béton soit 4 à 6 % de surface économisée).

•  Murs porteurs  sans dispositifs particuliers sur R+2.

•  Ponts thermiques  faibles et faciles à traiter  : grâce à sa 
très faible conductivité thermique, le matériau bois limite très 
fortement la création de ponts thermiques.

•  Système multicouche  permet facilement la mise en œuvre de 
ventilation naturelle.

•  Système de superposition  de couches de matériaux di� érents 
permet de traiter également l’acoustique.

•  Préfabrication en atelier  temps de pose in situ réduit.

•  Pas d’étaiement  ou de consoles de travail.

•  Moyens de levage réduit  poids d’un panneau environ 80 Kg/m².

•  Stockage de CO2  1 m3 de bois stocke 1T de CO2 : pour un 
bâtiment de 1 000 m² environ 15T de CO2 stockées.

Possibilité d’utiliser tout type de revêtement 
Bardage bois, Stamisol Color et vêture bois ajourée horizontale, 
Bardage métallique, Trespa, Panneaux ciment colorés, Doublage 
extérieur avec enduit type RPE, Crépis hydraulique.

Exemples d’applications concrètes 
THPE / BBC / Passifs  

Avantage des systèmes constructifs bois

Décret relatif à l’utilisation du bois dans les constructions,
paru le 15 mars 2010

Demande d’autorisation de construire ou 
déclaration préalable déposée
entre le 1er décembre 2010
et le 30 novembre 2011

Demande d’autorisation de construire ou 
déclaration préalable déposée
après le 1er décembre 2011

Habitation dont la charpente est
majoritairement réalisée en bois

20 dm3 de bois par m2 de surface hors 
œuvre

35 dm3 de bois par m2 de surface hors 
œuvre

Habitation dont la charpente est
majoritairement réalisée en matériaux autres 
que le bois ou habitation sans charpente

7 dm3 de bois par m2 de surface hors œuvre 10 dm3 de bois par m2 de surface hors œuvre

Bâtiment à usage industriel, de stockage
ou de service de transport 3 dm3 de bois par m2 de surface hors œuvre 5 dm3 de bois par m2 de surface hors œuvre

Tout autre bâtiment 7 dm3 de bois par m2 de surface hors œuvre 10 dm3 de bois par m2 de surface hors œuvre

Application sur bâtiment
à hautes performances
thermiques

Murs à ossature bois

Réalisation
Saint SYMPHORIEN (33)
Bureaux modulaires
BORDEROUGE (31)
ZAC ANDROMEDE (31)

Label
BBC-EFFINERGIE
BBC
Etiquette 4
THPE

Type de bâtiment
Collège
Bureaux
Logements
Logements
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En cours…

Groupe scolaire
& bâtiment social
Montant du marché : 897 k€ pour les ossatures bois, charpente 
couverture et étanchéité
Début de pose : � n mars 2010
Durée de l’intervention : 5 mois

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint-Martin-de-Queyrières
Maître d’œuvre : R+4 Architectes
Structure bois : ARBONIS CONSTRUCTION / SATOB / CAILLAU LC

SAINT-MARTIN-de-QUEYRIERES (05) 

Lycée polyvalent
Montant du marché : 839 k€ pour le lots structure bois
Début de levage : 15 mars 2010
Durée de levage : 14 semaines - Lycée y compris ossature bois
  2 semaines - Demi-pension

Maîtrise d’ouvrage : Région Rhône Alpes
Architecte : AT’LAS Architectes
Structure bois : FARGEOT LC / SATOB CB

CHAZELLE-sur-LYON (69) 

Reconstruction du Collège
François Mauriac
Montant du marché : 2 355 k€ lots Charpente bois-
couverture-bardage et menuiseries extérieurs bois
Pose de la première planche : 28 janvier 2010
Avancement des travaux : 40 % de la structure bois
   15 % du chantier complet
Fin de chantier : � n juillet 2010

37 Logements sociaux HQE
Montant du marché : 1 469 k€ 
Avancement des travaux : 
ilot A : 100 % de la structure bois et du bac acier
 20 % menuiseries, isolation
 30 % bardage
ilot I : 50 % de la structure bois
 25 % du bac acier
 10 % de la menuiserie
Fin de chantier : juin 2010

Entreprise générale mandataire : Groupement GTM Sud-ouest Bâtiment
Maîtrise d’œuvre lots techniques : OTCE Aquitaine
Architecte : Cabinet LATOUR-SALIER
Structure bois : SATOB CB

Maîtrise d’ouvrage : O�  ce Public de l’Habitat Audois
Architecte : Agence BLANC FERRASSE / FILIATRE MANSOUR
Structure bois : SATOB CB

SAINT-SYMPHORIEN (33)

GRUISSAN (11)

Centre de tri des collectes 
collectives de Paris 15e - SYCTOM
Montant du marché : 725 k€ (lot 2 : structure bois lamellé collé)
Début de pose : 15 mars 2010
Durée de l’intervention : 10 semaines

Maîtrise d’ouvrage : SYCTOM
Maîtrise d’œuvre : GIRUS / AA’E - Architectes Associés pour l’Environnement
Mandataire du Groupement : GTM TP IDF
Structure bois : CAILLAUD LC

PARIS (75)

Collège Calypso
Montant du marché : 742 k€ pour le lots structure bois
Avancement : 55 % � n février 2010
Fin de chantier : � n mai 2010

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Maine-et-Loire
Architecte : M. Bœ � ard Cabinet TETRARC
Structure bois : CAILLAUD LC

MONTREUIL BELLAY (49)

Crédit image : Agence Blanc Ferrasse

Crédit image : Agence R+4 architectes

Le jeudi 28 janvier 2010, Philippe Madrelle,
Président du Conseil de la Gironde,
a posé la première planche.
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…terminé !

MOREE (41) Gymnase et dojo
Maître d’Ouvrage : Communauté de communes

du Haut Vendômois
Architecte : Bour Esquisse

Structure Bois : CAILLAUD LC

ARC-SUR-ARGENS (83) Logistique LIDL
Client : GSE

 Maître d’œuvre : Ct Goulard & Brabant
Structure Bois : FARGEOT LC

BERAT (31) Crêche collective Qualité Environnementale
Maître d’Ouvrage : Communauté de communes du Saves
Maître d’œuvre : Archea Architectes
Structure Bois : SATOB CB

PARIS (75) Tennis Zac des Lilas
Maître d’Ouvrage : SEMAVIP
Maître d’œuvre : Agence Bruno Mader
Structure Bois : CAILLAUD LC

VALL (Espagne) Polideportiva
Client : Carbonnel Figueras SA
Structure Bois : FARGEOT LCCrédit image : MILLÀS FOTOGRAFS SCP

Crédit image : GSE

Crédit image : GSE

Crédit image : MILLÀS FOTOGRAFS SCP

Crédit image : MILLÀS FOTOGRAFS SCP



coulisses
LIEN SOCIAL
Embauches
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Quentin NEU Charpentier compagnon

du Tour de France
FARGEOT LAMELLE COLLE
Sébastien DEGANIS Chef de chantier
Mohammed SAINDOU CDD Ouvrier atelier de taillage

SATOB CB
Grégory MERCIER Chef de chantier

Départs
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Monique COLINEAU Femme de ménage (retraite)

FARGEOT LAMELLE COLLE
Mathias JACQUES Contrat alternance au service travaux

SATOB CB
Serge QUANTIN Charpentier
Pierre BRUN Directeur études de prix
Jean-François DALENS Chargé d’a� aires 

Maison à ossature bois
Laurent FURST Chef d’équipe
Alain IBOS Charpentier

Naissance
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Léane CHENE Fille de Yoann CHENE

FARGEOT LAMELLE COLLE
Alban DESBOIS Fils de Sylvain DESBOIS
Enola HENRY Fille de Stéphane HENRY

SATOB CB
Lenny GROENWEGHE Fille de Jimmy GROENWEGHE
Elisa PEYRAMAURE Fille de Jean-Guy PEYRAMAURE

COMITES
D’ENTREPRISE
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Les cartes CEZAM pour l’année 2010 sont 
disponibles : pensez à venir les chercher… !
Comme pour l’année 2009, vous pourrez 
béné� cier :
• de chèques CADHOC (merci à chacun 

de préciser le nombre souhaité pour la 
commande).

• de nuitées en mobile home « Vagues 
Océanes » en période hors saison pour 33 € 
la nuitée.

Le C.E. ré� échit à l’organisation d’une sortie 
type « karting, accrobranche… ». La date du 
samedi 5 juin 2010 a été retenue pour celle-ci. 

FARGEOT LAMELLÉ COLLÉ
Pour le week-end du 10/11 juillet, le CE a 
décidé d’organiser une sortie de 2 jours avec 
la visite de Guédelon, la visite du pont canal 
de Briare et d’assister à un spectacle son et 
lumière à Saint-Fargeau. 
De plus une activité « sport mécanique » sera 
certainement reconduite, suite au succès de 
la sortie kart 2009. 
L’opération de soutien aux activités 
culturelles et sportives sera renouvelée en 
2010. Pour mémoire en 2009, une trentaine 
de salariés se sont vus accorder une aide.

SATOB CB
Le 15 janvier dernier, a eu lieu, à la salle des fêtes de Péguilhan, le « repas de début d’année » de 
la société Satob Construction Bois. Au cours de cette soirée, la remise des médailles d’honneur du 
travail a été réalisée. Ont été décorés par : D. Carsalade (1) et E. Magne (4).
Médaille d’argent : P. Clementoni (2), S. Magnoac (3), H. Moisset (5), G. Martin (9), P. Bajon (10), 
T. Bonaldo (11), C. Etcheverry, R. Gaucher.  
Médaille vermeil : H. Moisset (5), A. Monties (6), E. Péguilhan (7), J. Abadie (8), G. Gares,
Médaille d’or : H. Moisset (5).

AGENDA  
10 au 21 mai SALON DE LA PRESCRIPTION 

DU BÂTIMENT,
PARIS

16 au 17 juin SALON DE L’IMMOBILIER ET 
DES ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX  

PARIS
24 et 25 juin CONVENTION ARBONIS

BORDEAUX
16 au 20 mai SALON LYBIA BUILD

TRIPOLI
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CERTIFICATIONS 
& QUALIFICATIONS
La Commission d’examen des quali� cations 
QUALIBAT vient de renouveler, le 9 février dernier , 
à FARGEOT LAMELLE COLLE, la quali� cation 2364  
“TECHNICITE EXCEPTIONNELLE –Mention TAILLE 
PAR CENTRE D’USINAGE“ pour la fabrication et pose 
de ses structures en bois lamellé collé. 

SATOB CONSTRUCTION BOIS a obtenu la 
certi� cation AFAQ ISO 9001 version 2008 pour 
ses activités de conception, études d’exécution, 
fabrication et mise en œuvre de charpentes, ossature, 
couvertures, bâtiments à structure bois, serrurerie et 
gros-œuvre associés à l’activité principale.

RENCONTRE AU SOMMET CHEZ 
SATOB CONSTRUCTION BOIS
Le 2 avril, Jean ROSSI accompagné de Denis 
GAUTHIER et de François GUILLON se sont déplacés 
au siège de SATOB CB à PEGUILHAN (31) dans le 
cadre d’une journée de ré� exion sur les orientations 
stratégiques d’ARBONIS. L’intérêt de notre Président 
pour notre secteur con� rme toute l’attention portée 
par notre Direction Générale au développement des 
activités bois au sein de VINCI Construction France.

 ■ Eddy MAGNE, 
Directeur Régional Vinci Construction France

SALONS
FARGEOT LAMELLE COLLE a participé à 2 salons de la 
construction à l’export :
- Made Expo à Milan - 3 au 6 Février derniers
- Ecobuild à Londres - 2 au 4 mars derniers

ARBONIS Construction a participé au Salon Européen 
du Bois de Grenoble - 25 au 28 mars derniers
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Du 1er mai au 31 août 2010, le cours de
souscription de l’action VINCI est � xé à 34,72 €. 
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