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entre nous

Sécurité

Le bois prend de la hauteur
Ce début d’année con� rme nos 

prévisions et laisse entrevoir une 
année 2011 de très forte croissance. 

Toutes nos entreprises ont leur plan de 
charge rempli, l’activité d’Arbonis bondit 
de 50% par rapport à 2010. Lorsqu’on 
analyse que les projets qui portent cette 
croissance font appel à de nouveaux 
savoir-faire, à des moyens bien plus 
importants en études d’exécution, de 
production et de travaux que sur nos 
métiers de base, la prouesse de tenir le 
cap est encore plus remarquable. 
La période que nous traversons est exaltante 
mais, soyons lucides, pas facile. Il faut gérer 
cette croissance, trouver les compétences, 
apprendre des nouveaux métiers. Même 
si quelquefois le quotidien peut paraitre 
un peu lourd à porter, nous devons tous 
être � ers de ce que nous sommes en 
train de réaliser. Nous écrivons une page 
importante de l’histoire d’Arbonis, du bois 

au sein de Vinci, et chacun de nous apporte sa planche à l’édi� ce. Notre 
force est et sera de rester soudés, de nous serrer les coudes, de privilégier, 
au-delà de l’intérêt individuel, l’intérêt collectif, même quand c’est di�  cile.
Aussi notre développement ne pourra se poursuivre comme nous l’avons 
prévu que si la rentabilité est au rendez-vous. C’est un point de vigilance 
que nous devons tous avoir à l’esprit.  Notre réussite est liée également à 
notre capacité à mettre en commun nos idées, nos retours d’expérience, 
notre savoir-faire, nos contacts commerciaux. Si Arbonis savait ce 
que chaque entité d’Arbonis sait, notre puissance serait démultipliée. 
Le knowledge management (partage des connaissances) est un enjeu fort.
Notre réussite est également liée à notre capacité d’ouverture. Nous ne 
construirons pas demain comme hier, cela s’applique également aux 
techniques de constructions bois. Des idées existent aussi au-delà des 
frontières françaises. Arbonis doit penser Europe et non plus se réduire à 
une vision franco-française de la construction bois.
Nous vivons une époque formidable et exaltante, soyons  tous � ers de nos 
couleurs et de ce que nous faisons au quotidien ! Je dédie ce numéro aux 
arbonisiennes et arbonisiens  qui s’investissent sur tous les fronts pour la 
réussite du secteur bois de Vinci Construction France.

 ■ Eddy MAGNE, 
Directeur Régional VINCI Construction France

Arrivée d’Eric BERLIOZ
Éric a rejoint l’équipe Arbonisienne le 31 mars en tant que Directeur d’activité. Il a pris la Direction opérationnelle de l’entreprise 
Ducloux, rachetée le 8 décembre 2010 et dont la direction était assumée par Alain Ducloux depuis cette date. Alain reste dans 
l’équipe en tant que Directeur Commercial de l’entreprise Ducloux. 
Éric supervisera également l’activité de l’entreprise Caillaud qui reste dirigée par Hervé Fradin. Dans le cadre de cette 
fonction, il développera et animera des synergies entre Ducloux et Caillaud : synergies commerciales sur Paris notamment, 
de production et de développement de projet techniques. 
Avant son entrée dans le groupe en 1999, il a  exercé une fonction travaux en France chez Spie Tondella et Pascal en 
Rhône-Alpes puis à partir de 1999 chez Sogea Satom entre le Cameroun et la Guinée Équatoriale durant 4 ans 1/2. En 2004, 
Éric passe du béton au bois et prend  la direction de CBCI, une � liale bois en Guyane de l’ex-VCFI. Après avoir développé CBCI 
de 2 à 10M€ en 2008, il rejoint désormais Arbonis pour participer au développement de l’activité construction Bois de VCF.

 ■ Eddy MAGNE, 
Directeur Régional VINCI Construction France

Depuis maintenant 5 ans que SATOB a intégré VINCI, les chefs de chantier  ou les chefs d’équipe réalisent, tous les lundis matin, avec leur équipe de 
chantier et d’atelier,  le « 1/4 heure sécurité » . Cette année, a� n de les impliquer plus fortement dans la démarche, de faire participer l’encadrement direct 
et de renforcer notre action prévention sur le thème des « documents légaux obligatoires », nous avons créé et mis en place un « 1/4 heure sécurité » 
spéci� que « Encadrement ». Chaque mois,  pour chaque chantier et chaque atelier, les conducteurs de travaux, chefs et les responsables d’atelier  doivent 
réaliser, à l’aide d’un support spéci� que, leur « 1/4 heure sécurité » qui les guide par des questions précises et spéci� ques.

 ■ Pascal VINCENT, Responsable SQE SATOB CB

Statistiques à � n mars 2011

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 < 0,15
❚ FARGEOT LC  < 0,10
❚ SATOB CB < 2,0
❚ DR BOIS  < 0,5ÉV
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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 2011 (sur 12 mois glissants) Résultats au 31 mars 2011 (sur 12 mois glissants)
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chantiers
A� aires traitées 

Caractéristiques du projet :
1550 m² de façades bois recouvertes de 

bardage métallique et un bardage bois ajouré
153 m2 de bois

Montant du marché HT : 569 K€

FOSSES (95), 31 logements BBC certi� és EFFINERGIE
Ce projet a été conçu autour du principe de l’Habitat colonne®, 
procédé VINCI CONSTRUCTION FRANCE, labélisé par le PUCA 
dans le cadre du concours à idée CQFD (Coût, Qualité, Fiabilité 
et Délai). Le projet est bâti autour d’une structure mixte béton/
bois, avec une structure porteuse poteaux/dalles en béton, et des 
façades rapportées en ossature bois. Cette conception permettra 
de réaliser le chantier dans un délai de moins de 12 mois et dans 
un coût de moins de 1600€/m² y compris un étage de parking.
Les murs sont réalisés en grands panneaux de 10m de large 
sur 2,8m de hauteur, où sont insérés en atelier l’isolation de 
160mm et les menuiseries extérieures en PVC avec un Uw de 
façade de 0,18W/(m².k).

Maître d’Ouvrage : France Habitations 
Maître d’Œuvre : Cabinet BBA (Baudoin/Bergeron)
Bureau d’étude thermique : LGX
Entreprise générale : Sicra
Structure bois : Ducloux

Crédit image : BBA

NANTES (44), École supérieure du bois 

Maitre d’Ouvrage : Région des Pays de Loire
Architecte : SAS Logerais et associés
BET structure : Arborescence
Lot 2  : ossature bois  : CAILLAUD LC

Caractéristiques du projet :
Surface toiture : 1 590 m2

Surface de panneaux OB : 1 125 m2

Cube bois : 260 m3

Montant du marché HT : 894 K€

Le projet se décompose en 2 tranches :
1ere tranche  : extension R+2 des salles de réunion, locaux 
d’enseignement et pôle informatique constitués d’une 
structure en poutres treillis Lamellées collées supports des 
2 niveaux de plancher connecté bois-béton et d’une toiture 
terrasse. L’ensemble du bâtiment est supporté par des poteaux 
quadripodes en douglas.
2ème tranche : extension RDCH de l’atelier et pôle de recherche, 
constitués d’une charpente bois lamellé collé intégrant une 
sous-tension en tirants métalliques.

Crédit image : SAS Logerais et associés

Caractéristiques du projet :
270 m3 de poteaux bois lamellé collé

2 267 m2 de plancher bois
2 845 m2 de murs ossature bois

2 620 m2 de bardage bois
1 330 m2 de menuiserie bois

Montant du marché HT : 
Lot 2 : Petit (mandataire), Arbonis Construction + 
Caillaud Lamelle Collé (Arbonis) : 8.500 K€, dont 

structure bois 926 K€ 
Lot 3 : Satob Construction Bois 

+ Arbonis Construction : Ossature bois 1 950 K€

PARIS (75), Réhabilitation de la Halle Pajol
3 niveaux de construction sous une halle métallique conservée 
font l’originalité et la complexité de ce projet, nécessitant la mise 
au point de méthodes spéci� ques et originales (engins mécanisés 
légers pour dressage des poteaux, manutention des poutres 
béton préfabriquées…). Seconde spéci� cité : les planchers béton 
sont posés sur poteaux bois lamellé collé, impliquant, en phase 
chantier, l’intégration d’équipes de charpentiers bois avec les 
équipes de gros œuvre.
Maître d’Ouvrage : Ville de Paris
Architecte : Françoise Hélène Jourda / AAR
Mandataire : Petit
Façades bois menuiseries : Arbonis Construction / Caillaud LC / Satob CB

Crédit image : Françoise Hélène Jourda

Caractéristiques du projet :
SHAB : 908 m2

SHON : 1 052 m2

Surface murs à ossature bois : 1 123 m2

Montant du marché HT : 576 K€

Cet ensemble de 11 maisons BBC en bandes avec jardins 
privatifs et parking extérieur vient s’intégrer parfaitement dans 
ce quartier en pleine expansion. L’obtention de la certi� cation 
BBC demandera notamment  à nos équipes une vigilance 
particulière dans la réalisation de l’étanchéité de l’enveloppe.
Maître d’ouvrage : SCI 85
Architecte : Xavier Soucadauch 
Structure bois : Satob CB

TOULOUSE (31), Wistéria Park
Crédit image :

Xavier Soucadauch Architecte DPLG

PASSY (74) International Design Center QUECHUA 1 500 K€ FARGEOT LC
LIMOGES (87) ET LES ANGLES (30) Bureaux 1 000 K€ SATOB CB
ROPPENHEIM (67) Village de marques, dernière tranche 1 400 K€ FARGEOT LC
  (marché global : 2950K€)
BRIIS SOUS FORGES (91) Logements 900 K€ DUCLOUX
POITIERS (87) Bureaux COSEA - Bâtiment C 1 000 K€ SATOB CB
EXPORT Centre sportif 1 600 K€ FARGEOT LC

…ET ENCORE

Caractéristiques du projet :
Surface : 5 800 m2

Surface de mur ossature bois : 2 200 m2

Surface de charpente - Couverture : 5 800 m2

Lot menuiseries : + de 200 menuiseries
Quantité de bois mis en œuvre : + de 350 m3

Montant du marché HT : 1 792 K€

Appel d’o� res public en groupement. Projet BBC. La création du 
nouvel hôpital local de Castellane est basée sur le système constructif 
suivant, à savoir  : voiles bétons banchés séparatifs de chambres, 
charpente traditionnelle, couverture bac acier et murs à ossature 
bois en façades revêtues de bardage bois et de � bre-ciment.
Arbonis Construction réalisera donc les murs à ossature bois, 
la charpente, la couverture et l’étanchéité, le bardage ainsi que 
toutes les menuiseries et les occultations.
Maître d’Ouvrage : Hopital local de Castellane 
Architecte : R+4 Architectes  Structure bois : Arbonis Construction
Mandataire : Chaillan TP

CASTELLANE (04), Hôpital local 
Crédit image : R+4 Architectes
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LEVAGES PARTICULIERS
 GROUPE SCOLAIRE «  CHRISTINO GARCIA  » DE SAINT-DENIS (93) 

Maître d’ouvrage : Communes de Saint-Denis et Aubervilliers
Maître d’œuvre : Cabinet AAVP

Dans le cadre de la réalisation du Groupe Scolaire «  Christino 
Garcia  » à Saint-Denis, le groupement d’entreprises de VINCI 
Construction France : (BATEG et 3 sociétés d’ARBONIS : 
ARBONIS CONSTRUCTION, CAILLAUD LAMELLE COLLE et SATOB 
CONSTRUCTION BOIS), réalise un ouvrage résolument orienté bois. 
L’ensemble des locaux d’enseignements est en ossatures bois autour 
de blocs maçonnés, et la halle sportive, en résille bois lamellé collé, 
est posée sur une dalle béton à + 7.50 m, l’ensemble culminant à 
20,00 m. de haut. Cette situation peu courante ne permettait pas 
de réaliser l’assemblage sur la dalle béton en sécurité et de façon 
e�  ciente. CAILLAUD LC (ARBONIS) a donc opté pour un assemblage de 
la nappe de charpente au sol, par modules de 8,00 x 18,00 m, puis, grâce 
à une grue de 160 tonnes, au levage de cette nappe, a� n d’y assembler 
en sous-œuvre les façades porteuses, depuis des nacelles ; la mise en 
œuvre de chaque module se réalisant sur une journée, assemblage 
des façades compris. Ainsi, c’est en sécurité que les compagnons ont 
œuvré sur ce levage pas courant.

 ■ JM. Provot, Directeur Technique
 et A. Laurent, Conducteur travaux / CAILLAUD LC

 MARCHÉ D’INTÉRÊT NATIONAL (M.I.N.) DE LOMME (59) 

Maître d’ouvrage : Lille Métropole Communauté Urbaine
Maître d’œuvre : Explorations Architecture
Le Chantier du Marché d’Intérêt National de Lomme consiste à la mise 
en place de 37 ensembles dits en forme de « parapluies ». Chacun de 
ces parapluies culmine à 10 mètres de haut pour des dimensions de 
17,5 m par 24 m. La particularité de ce chantier vient du site même, les 
travaux ne devant pas perturber l’activité du site, un planning resserré 
et des horaires décalés nous sont imposés (13h / 21h). Nous allons ainsi 
devoir assembler chaque semaine, deux structures complètes (800 m² 
au total) en trois jours. 
La solution retenue se décompose en trois étapes : 

 L’assemblage au sol de ces structures sur une aire en retrait du site.
 Le déplacement de ces structures jusqu’au lieu de pose. 
 Le levage de ces structures sur les poteaux métal posés en parallèle. 

Cette organisation nous a permis d’établir un planning prévisionnel de 
22 semaines de pose pour ces 15 000 m² de structures. La première 
pose de structure est prévue pour début Juillet. Autre particularité du 
chantier, FARGEOT titulaire du lot charpente bois et métal, possède 
également à son lot la gestion du compte prorata. 

 ■ G. Kocizewski, Conducteur travaux / FARGEOT LC

L a nature de nos opérations a changé, leur taille a évolué, leur complexité s’est accrue. Rapportée aux chi� res d’a� aires, la quote-part 
de notre  activité réalisée en atelier se réduit au pro� t de notre activité travaux sur chantier. Les études techniques et  les méthodes 
de réalisation se sont complexi� ées, les moyens à mettre en œuvre sur chantier se sont vus accrus. Nous avons également de 

plus en plus souvent recourt à la sous-traitance pour piloter des prestations que nous vendons dans le cadre notamment de nos o� res 
en macro-lots clos et couverts.  Autant de nouveaux paramètres qui nécessitent qu’Arbonis renforce et fasse évoluer son organisation 
travaux a� n de pouvoir poursuivre sereinement son développement. Au travers de quelques exemples ciblés, nous vous exposons 
quelques opérations  signi� catives et représentatives de l’activité travaux 2011 d’Arbonis. 

UNE ORGANISATION A LA MESURE 
DE VOS CHANTIERS
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ORGANISATIONS SPÉCIFIQUES
 LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATIONS 

Nous réalisons depuis quelque temps des opérations qui, de par leur 
importance ou leur technicité, nécessitent de mobiliser plusieurs 
entités d’Arbonis. Le principe d’allotissement ou de répartition par 
activité montre ses limites sur ces opérations, les intérêts entre nos 
structures pouvant être divergeants. 
Sur une opération récemment obtenue et  particulièrement technique, 
nous allons mettre en place une   Société en Participation (SEP). 
Utilisée de façon courante dans le groupe en TP ou en Bâtiment, la 
SEP permet de mettre en commun des moyens humains, matériels 
et � nanciers  a� n de réaliser ensemble un chantier et de partager les 
résultats de ce chantier au prorata de parts préalablement dé� nies. 
L’objectif est de fédérer les équipes des di� érentes structures autour 
d’un objectif commun en aplanissant toute tension interne, facteur de 
réduction de performance et qui nuit au bon déroulement de l’a� aire. 
Ce type d’association est particulièrement adapté aux opérations  qui 
nécessitent la mobilisation de moyens importants et sur lesquelles 
les interfaces techniques  entre les associés sont fortes. 
Une nouvelle façon de travailler ensemble a� n d’améliorer encore 
notre collectif !

 ■ M. Perrin, Directeur Technique ARBONIS

 BUREAUX CELLULE CONCEPTION LGV TOURS BORDEAUX À 
 POITIERS (86) : BÂTIMENT A 

Maître d’ouvrage : COSEA
Maître d’œuvre : BDM Architectures

Le bâtiment A est un exemple type du système constructif 
associant une superstructure «  poteaux, poutres, dalles béton  » 
et des façades rapportées en ossature bois. Ce projet est le fruit 
d’une étroite collaboration entre GIE COSEA, BDM Architectures, 
SOGEA ATLANTIQUE TP, son bureau d’étude interne et SATOB 
CONSTRUCTION BOIS, symbolisant ainsi la synergie entre les 
sociétés du groupe VINCI. Le dé�  majeur de cette opération était de 
respecter les délais  constructifs TCE s’étalant de novembre 2010 à 
mi-février 2011 en obtenant une commande � n septembre 2010.
Pour ce faire, SATOB CB a déployé une équipe spéci� que détachée 
sur le chantier, constituée d’un conducteur travaux principal assisté 
d’une conductrice de travaux, d’une secrétaire et de 3 chefs d’équipe.
Cette organisation spéci� que et atypique a permis à SATOB CB de 
tenir les échéances et de se voir con� er la réalisation du bâtiment C 
qui est actuellement en construction.

 ■ A. Cames, Chargée d’A� aires SATOB CB

ORGANISATIONS GRANDS CHANTIERS
 NICE ECO STADIUM 

Maître d’ouvrage : Ville de Nice
Maître d’œuvre : Wilmotte Architecte
Le démarrage d’un grand chantier est toujours l’occasion d’une 
rencontre de nouvelles équipes façonnées autour d’un nouvel objet 
à réaliser. En e� et, sur ce genre d’ouvrage la conception relève d’une 
œuvre collective faite d’innovation et de compétences individuelles.
Une équipe FARGEOT spéci� quement dédiée à Nice (actuellement 
4 personnes à temps plein) s’active à préparer la fabrication et 
l’assemblage, en adaptant leur outil, des 7200 pièces de ce puzzle dont 
2400 poutres en lamellé collé.
En parallèle, les équipes méthodes de VCF Lyon développent le montage 
de l’ensemble à l’aide de grosses grues, pour optimiser les délais de 
montage.
Pour qu’un projet soit bien réalisé, il faut que les intervenants 
comprennent leurs rôles respectifs et s’y tiennent ; la solution est de 
combiner la création et la discipline. Sans nul doute que ce tandem 
permettra de venir à bout de toutes les di�  cultés de ce projet unique 
en son genre. Suite au prochain épisode...

 ■ V. Rigoux, Directeur Projet Stade de Nice

UNE ORGANISATION A LA MESURE 
DE VOS CHANTIERS

Copyright : Wilmotte Architecte
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focus

En cours…

Crédit image :…

Groupe Scolaire 
intercommunal « Tino »
Montant du marché HT : 2 200 K€ 
Lot : Lot 2 : Charpente et ossature bois, Lot 3 : Charpente 
métallique (Partiel) variante LC, Lot 6 : Menuiseries extérieures 
bois (Partiel) et Lot 8 : bardage, sur-toiture et plafond bois.
Début de pose : mi-octobre 2010
Durée de l’intervention : 1 an TCE, 7 mois bois
Ouverture prévisionnelle septembre 2011

Maîtrise d’ouvrage : Villes de Saint-Denis et d’Aubervilliers
Maître d’œuvre : AAVP Architecture, Vincent Parreira
Mandataire : Bateg
Structure bois : Arbonis Construction, Satob CB et Caillaud LC

SAINT DENIS (93)

Ateliers municipaux  BBC 
de la ville du Havre
Montant du marché HT : 209 K€
Lot : Charpente LC
Début de pose : novembre 2010
Durée de l’intervention : 5 semaines

Maîtrise d’ouvrage : Ville du Havre
Maître d’œuvre : Direction des bâtiments / Ville du Havre
Entreprise générale : SPIE Batignolles Nord
Structure bois : Caillaud LC

LE HAVRE (76)

Centre culturel et sportif
Montant du marché : 959 K€ 
Lot : Charpente bois
Début de pose : octobre 2010
Durée de l’intervention : 7 mois

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Biscarrosse
Maître d’œuvre : Cabinet Gresy Architectes
Structure bois : Satob CB

BISCARROSSE (40)

Collège Henri Becquerel
Montant du marché : 520 K€ 
Lot : Charpente bois
Début de pose : octobre 2010
Durée de l’intervention : 4 mois

Maîtrise d’ouvrage : Auxi� p
Maître d’œuvre : Cabinet Autret
Entreprise Générale : SOGEA Centre
Structure bois : DUCLOUX

SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS (45)

Bâtiment Commercial 
K’BANE L’HABITAT DURABLE
Montant du marché HT : 415 K€
Lot : Lot 3 : structure bois (charpente LC, ossature bois support de 
panneaux 3 plis bois et eternit, panneaux 3 plis supports d’étanchéité.)
Début de pose : 13 décembre 2010
Durée de l’intervention : 12 semaines

Maîtrise d’ouvrage : Kbane
Maître d’œ uvre : Cabinet P. Coppe Architectes sarl
Entreprise générale : Sogea
Structure bois : Fargeot LC

MARQUETTE LEZ LILLE (59)
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…terminé !
CALAIS (62) Salle de sports Matisse

Maître d’ouvrage : Ville de Calais
Maître d’œuvre : Remington Style

Structure Bois : Fargeot LC

FONTAINEBLEAU (77) Centre éco-tourisme
Maître d’ouvrage : Centre départemental du tourisme
 Maître d’œuvre : INCA
Structure Bois : Ducloux

POITIERS (86) Bureaux 
(Cellule conception LGV Tours Bordeaux)

Maître d’ouvrage : COSEA
Bâtiment A :

Maître d’œuvre : BDM Architectures
Structure Bois : SATOB Construction Bois

Bâtiment B :
Maître d’œuvre : Tectoniques

Structure Bois : Arbonis Construction

MONTREUIL BELLAY (49)
Collège Calypso

Maître d’ouvrage : 
Conseil Général du Maine-et-Loire
Maître d’œuvre : Cabinet Tetrarc

Structure Bois : Caillaud LC

SAINT SYMPHORIEN (33)
Collège François Mauriac
Maître d’ouvrage : 
Conseil Général de la Gironde
Maître d’œuvre : Cabinet Latour-Salier Architectes
Mandataire : GTM Sud Ouest Bâtiment
Structure Bois : Satob CB

Ducloux

Copyright : Clement Guillaume

FONTAINEBLEAU (77) 
Maître d’ouvrage : 

Structure Bois : 

Bâtiment A

Bâtiment B



coulisses
LIEN SOCIAL
Embauches
DR BOIS
Marine VAILLANT Responsable Ressources Humaines

ARBONIS CONSTRUCTION
Michel PERRIN Directeur technique
Bertrand ROSIQUE Directeur travaux
Laura BLASKOVIC Ingénieur Etudes
Benoît BRIAND Ingénieur Travaux
Camille MEYER-WARNOD Ingénieur Travaux
Eric FOUCRIER Chef service travaux
Christophe ALLERA Chargé étude prix
Pierre TROILI Dessinateur
Benoît POTIER Chef Comptable

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Guillaume CHIFFOLEAU Compagnon tailleur 

(en contrat de professionnalisation-tour de France)

DUCLOUX
Eric BERLIOZ Directeur d’activité
Laure PELCA Responsable Administratif

FARGEOT LAMELLE COLLE
Antoine FOURNEL Ingénieur travaux
Patricia MICHEL Adjointe RAF
Stéphanie PREBIN Conducteur Travaux
Guillaume KOCIZEWSKI Conducteur Travaux
Loïc STIVAL Technico-commercial fournitures
Jean-Baptisite MUTIN Charpentier

SATOB CB
Jean ALBERNY Conducteur de Travaux Principal
Laurent LACAILLE Conducteur de Travaux Principal TCE
Marc MOREAU Ingénieur Etudes de Prix
Farid ZEBOUDJ Aide Charpentier

Départs
ARBONIS CONSTRUCTION
James VITRAC Chef projet Sylvabox
Emilie BRUNOD RAF

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Charles BLOUIN Technicien Commercial
Chrystelle TALBI Secrétaire direction

FARGEOT LAMELLE COLLE
Benoît JACQUEMIN Ingénieur avant-projets

SATOB CB
Yolande FUMERON Dessinatrice
Thomas TOUCHARD Assistant du Dir. de Production

Mariages
ARBONIS CONSTRUCTION
Nicolas TOURTEAU 8 décembre 2010

Naissances
ARBONIS CONSTRUCTION
Manon BRISSEAU Fille de Damien Brisseau

CAILLAUD LAMELLE COLLE
Nicolas FRADIN Fils de Hervé FRADIN
Maxime RULLIER Fils de Frédéric RULLIER

FARGEOT LAMELLE COLLE
Adem ARAB Fils de Rachid ARAB
Læ titïa BERLAND Fille de So� a BERLAND
Lucas NOLY Fils de Vincent NOLY

SATOB CB
Sheryl GROENWEGHE Fille de Teddy GROENWEGHE

COMITES
D’ENTREPRISE
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Les cartes CEZAM pour l’année 2011 sont 
disponibles, pensez à venir les chercher !
Comme pour l’année 2010, vous pourrez 
béné� cier : 
  de chèque CADHOC (merci à chacun de faire 
connaître ses besoins)
  de nuitée en mobil home «  Vagues Océanes  » 
en période hors saison pour 33€ la nuitée
  de places de cinéma à tarif réduit pour les 
cinémas de ANGERS et CHOLET

Le CE ré� échit à l’organisation d’une sortie pour 
laquelle la date du 02 juillet a été retenue.

FARGEOT LAMELLE COLLE
REPAS DE FIN D’ANNÉE
Malgré la neige et les routes très mauvaises, 
80 personnes se sont retrouvées à la salle 
des fêtes de Dompierre les Ormes pour fêter 
la � n d’année 2010. Grâce à une animation  
envoûtante et à un repas délicieux, nous 
avons passé une très bonne soirée.

SATOB CONSTRUCTION BOIS
SORTIE CE : MATCH STADE 
TOULOUSAIN / GLASGOW WARRIORS
Après deux reports consécutifs, les fans 
de rugby de la société ont assisté, le 21 
décembre 2010,  au match de coupe 
d’Europe opposant les équipes Stade 
Toulousain/Glasgow Warriors. 
SOIRÉE D’ENTREPRISE :
Le 14 janvier dernier, a eu lieu, à la salle 
des fêtes de Péguilhan, le «  repas de début 
d’année  » de la société.
Au cours de cette soirée, D. CARSALADE et 
E. MAGNE ont remis la médaille d’honneur 
du travail (vermeil) à M. René Gaucher

AGENDA
18 au 20 mai BOBAT,

PARIS PORTE 
DE VERSAILLES

30 mai au 3 juin LIGNA
HANOVRE

8 au 9 juin SALON MAITRISE D’ŒUVRE
LYON
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EUROBOIS 2011
Un stand tout bois très apprécié de nos 
visiteurs lors de notre participation au Salon 
EUROBOIS qui s’est déroulé du 15 au 18 
Février dernier à LYON
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Du 3 janvier au 29 avril 2011, le cours de 
souscription de l’action VINCI est � xé à 33,78 €. 
Prochain cours de souscription (2 mai au 31 août 2011) 
= 38,91 €.

VIENT DE SORTIR
Timbre émis par La Poste, 
le 9 Avril 2011, sur le Pont 
de CREST (26) qui reste le 
plus long pont en bois de 
France (Réalisation GTM/
FARGEOT LC)

ESPRIT D’ÉQUIPE
2 équipes FARGEOT se sont constituées (une 
équipe homme et une équipe mixte avec 2 
� lles) pour le Marathon des entreprises à la 
Roche Vineuse, le samedi 2 Avril 2011
6 coureurs par équipe sous forme de relais 
avec 6 Km chacun, et le dernier tour se fait 
tous ensemble.
Les temps sont pris sur le dernier de l’équipe 
qui franchit la ligne des 42 Kms.
Il y avait un VTT accompagnateur pour 
remonter le moral des troupes.
Au vu de la bonne humeur  et du temps 
estival, gageons que pour l’année prochaine 
nous pourrons faire 3 équipes. Préparez vos 
chaussures ! 

CERTIFICATION
FARGEOT LC vient d’obtenir la certi� cation 
bois massifs aboutés CTB AB




