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entre nous

3

chantiers

La Sécurité chez Arbonis : 
« Un travail d’équipe ! »

Messieurs AROQ et  
GUiLLOn valident le projet 
d’investissement SATOB CB

Affaires traitées Edito
Afin d’accompa- 
gner notre dévelop- 
pement et notre 
forte croissance 
(+55% d’activité 

entre 2010 et 2011), nous continuons d’évoluer  
avec pour objectif de parfaire nos organisa-
tions et notre efficacité.
Dans un contexte économique incertain et qui 
peut laisser augurer de nouvelles tensions sur 
les prix dans les mois à venir, tous nos efforts et 
actions doivent être focalisés sur notre objectif 
prioritaire qui est d’améliorer nos marges.
Dans le domaine commercial, les actions 
conjuguées de la Direction Régionale et des 
entités devront permettre de mutualiser toutes 
nos forces afin d’obtenir les opérations dont 

nous avons encore besoin pour 2012 dans de 
bonnes conditions financières.
Nous investissons dans nos outils de produc-
tion afin d’améliorer encore notre productivité.
Chez FARGEOT LC, à Vérosvres (71), début 
2012 verra la création d’une extension des ate-
liers de production permettant d’acueillir une  
nouvelle machine de taillage numérique. 
Chez SATOB CB à Péguilhan (31) une réorga-
nisation complète du site permettra de nous  
doter d’une ligne de production semi-automa- 
tisée d’ossatures bois à l’horizon de l’été 2012.
Nos organisations évoluent aussi. ARBONIS 
Construction va progressivement cesser son acti-
vité qui sera redéployée au sein d’une agence de 
SATOB CB. Ceci permettra de doter notre structure 
lyonnaise des moyens d’un outils de production et 

d’un Bureau d’Etudes Technique expérimenté dont 
nous avons besoin dans la fillière bois pour fonder  
notre développement. SATOB CB a également 
ouvert, en juin, de nouveaux bureaux à Toulouse 
afin d’être au cœur du business du Midi Pyrénées.
Vecteur de croissance saine, l’innovation 
reste également un des piliers d’ARBONIS®. 
Fédératrice en interne, valorisante pour 
nos entités, utile pour nos clients et nos  
collaborateurs, nécessaire pour explorer de 
nouvelles voies rentables, je vous propose  
de découvrir au travers de ce numéro  
d’Interaction l’esprit d’innovation qui anime  
les collaborateurs d’ARBONIS®.

■■ Eddy MAGNE,  
Directeur Régional Vinci construction France

Caractéristiques du projet :
Surface : 36 300 m2 

Cube : 1 210 m3 

Montant du marché 
Charpente LC HT : 1 510 K€  

avec poteaux béton armé

BEAULiEU SUR LAYOn (49), Entrepôt logistique PARCOLOG
Bâtiment logistique composé de 6 cellules de 6000m² chacune, 
séparées de murs coupe-feu, et de bureaux de 300 m² au sol sur 
2 niveaux. Charpente lamellée collée en appui sur poteaux béton 
armé encastrés en pied.
Maître d’ouvrage : PARCOLOG gestion  
Maître d’œuvre : MW Architecture 
Contractant général : GSE 
Structure bois : Caillaud LC

FOS-SUR-MER (13), Parc Logistiques MASSILIA DISTRILOGIS 
Caractéristiques du projet :
Surface de stockage : 82 440 m2 

Cube bois : 3 550 m2 

Montant du marché HT : 3 305 K€

Construction d’un parc logistique « S.C.I. SALINS LOGISTIQUE 1 »  
pour le compte de « LA MAISON DU MONDE », en mixité bois-
béton, comportant 2 bâtiments de 5 cellules et 1 de 4 cellules 
+ bureaux et locaux techniques; pour une surface totale 
d’environ 86 614 m². 
Maître d’ouvrage : Adim  
Architecte : Atelier 4+ 
Co-traitant : nOVELiGE 
Charpente LC  : Fargeot LC

Crédit image : Atelier 4+

MOnTPELLiER (34), Internat d’excellence
Caractéristiques du projet :

Surface : 3 000 m2 murs 
Cube : 140 m3 persiennes mélèze 

Montant du marché HT : 1 245 K€

Réalisation de murs manteau, menuiseries extérieures bois, 
façades bois avec isolation et vêtures bois de type cadres 
persiennés. Structure voile-dalle béton (DUMEZ). Ce projet 
permet d’utiliser l’expérience acquise sur le chantier de POITIERS. 
Son délai d’exécution réduit est un véritable défi pour toutes nos 
équipes. 3 mois pour la finalisation et la pose des façades.
Maître d’ouvrage : Rectorat de l’Académie de Montpellier   
Architecte : Atelier Philippe Madec  Entreprise mandataire :  
Dumez Sud  Structure bois  : Satob CB

Crédit image : Atelier Philippe Madec

Caractéristiques du projet :
Surface : 1 854 m2

Surface de couverture dalle bois :  2 155 m2

Surface mur ossature bois : 141 m2

Surface de terrasse bois : 340 m2

Montant du marché HT : 610 K€

VERSAiLLES (78), Restaurant d’entreprise NEXTER (Site de Satory)
Bâtiment avec charpente, ossature, poteaux, poutres en bois 
lamellé collé.
Forme pointe de diamant avec facettes irrégulières. 
Panneaux de toiture apparents en dalles bois massives.
Terrasse extérieure structure porteuse lamellée collée
Platelage en chêne massif.
Sur façades, ossature bois avec ventelles à claire-voie en mélèze.
Maître douvrage : nexter Sysytem 
Architectes : Patrick Charoin / Marina Donda 
Structure : Betom  
Structure bois : Ducloux

Crédit image : Ct Charoin-Donda

Caractéristiques du projet :
SHAB : 2 605 m2 

SHON : 3 109 m2 

Cube : 330 m2 

Bardage douglas : 820 m2 

Montant du marché HT : 4 040 K€

Après deux ans de commercialisation et mises au point du 
projet, l’ordre de service de démarrage des travaux a été donné 
en juillet 2011. Concepteur – constructeur en TCE (Tous Corps 
d’États). Opération expérimentale de 35 maisons de villes – 
logements intermédiaires pour accès à la propriété, label BBC.
Projet conçu sur une même trame T3, T4, et T5 permettant un 
grand niveau de préfabrication.
Accès communs par passerelles extérieures.
Maître d’ouvrage : Oppidea  Architectes : 109 Architect(ES) - Benoit 
imbert Architectures  Paysagiste : Agence Pôles  Bet fluides-HQE : 
SECA ingénierie  Economiste : Alayrac SA  Ent. TCE : Satob CB

TOULOUSE (31), Logements Quartier Borderouge
Crédit image : 

109 Architect(ES) - Benoit Imbert Architectures

Caractéristiques du projet :
Surface : 2 220 m2 

Plancher bois : 1 503 m2

Structure bois : 2 885 m2

dont 1 915 m2 de murs extérieurs
Bardage bois : 2 378 m2 

Montant du marché HT : 1 400 K€ 

Après 3 années de démarches administratives et de mises au point , 
l’ordre de service de démarrer les travaux a été délivré en juillet 2011. 
Le projet consiste en 3 blocs R+3 constitués d’une base béton et de 
deux niveaux bois (murs et planchers).
L’ensemble est habillé d’une enveloppe thermique bois pour 
atteindre les critères nécessaires à l’obtention du label BBC.
Maître d’ouvrage : Foncière logements 
Promotteur mandataire : Adim est 
Architecte : Jourda Architectes Paris sarl 
Mandataire du groupement : Halle 
Structure bois : Satob CB / Arbonis Construction

LAVERnY (54), 24 logements collectifs BBC 
Crédit image : Jourda Architectes

Aujourd’hui, plusieurs entités emploient des racks de chargement et de 
transport de murs ossature bois.  ce matériel, qui permet une diminution 
importante du risque de chute de hauteur et de renversement de la charge, 
est fabriqué et utilisé par SATOB cB sur Montpellier, employé par FARGEOT 
Lc  à Roppenheim, et par DUcLOUX sur Fosses. il constitue un axe de 
réflexion actuel pour le cHScT de cAiLLAUD Lc.
Sur de tels sujets porteurs de progrès, il est aujourd’hui primordial de nous 
appuyer sur nos retours d’expériences, d’avoir une réflexion commune  

et de mutualiser nos expériences et nos savoir-faire pour développer  
ce type d’outil.
nous devons donc construire ensemble les outils et les modes opératoires 
communs de demain qui permettront d’améliorer les conditions de sécurité 
des hommes et des femmes qui sont au cœur de nos métiers.

■■ Pascal VINCENT,  
Responsable SQE SATOB cB

En déplacement chez SATOB cB le 22 juin, Monsieur AROQ, Directeur  
Opérationnel Grand Est a pu découvrir le secteur bois de Vinci cF, prendre 
connaissance et valider le nouveau projet d’investissement de SATOB cB 
comprenant la création d’un atelier d’assemblage d’ossature bois (extension 
d’un bâtiment + machine d’assemblage), le renouvellement des machines de 
taillage numérique, la mise en conformité du système d’aspiration de poussières.

Statistiques à fin août 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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2007 2008 2009 2010 2011
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FARGEOT LC
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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 août 2011 (sur 12 mois glissants) Résultats au 31 août 2011 (sur 12 mois glissants)
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innover, c’est faire preuve de créativité, développer 
de la valeur et maîtriser la conduite du changement 
dans nos entreprises. A l’heure où le bois est plus 
que jamais plébiscité dans la construction par les 
pouvoirs publics et éveille un réel intérêt dans la 
maîtrise d’œuvre privée, ARBONIS, au travers de 
ses 5 filiales, fait « feu de tout bois »
Pousser la préfabrication de ses ouvrages, 
optimiser les solutions constructives qui marient 
intelligemment le béton et le bois et renforcer 
la sécurité sur nos chantiers sont au menu 
des 6 dossiers présentés cette année au PRIX 
INNOVATION VINCI.

■■ Michel PERRIN, 
Directeur Technique ARBOniS

TAC O TAC
(Les Trois Actes Capitaux  
dont l’Objectif est de Tester  

et Approuver ses Connaissances  
de la sécurité). 

Lors de l’intégration d’intérimaires 
ou de nouveaux salariés dans nos 
équipes de chantier, nous avons 
mis en place des tests concernant 
la  sécurité et  le  métier  de 
charpentier. Les questions traitent 
des sujets aussi divers que le port 
des équipements de protections 
individuelles ou collectives, des 
règles d’élingage ou encore des 
obligations de CACES. Grâce à  
ces tests, nous sommes capables de 
connaître le niveau de compétence 
des ouvriers qui intègrent nos équipes 
et nous leur transmettons un message 
fort sur la sécurité. Nous pouvons alors 
mettre les bonnes compétences aux 
bons postes de travail,   nous gagnons en 
efficacité et sérénité dans nos équipes.

■■ Geoffroy BATAILLE,
Responsable Travaux FARGEOT Lc
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STATISTIQUES PRIX  
INNOVATION VINCI 2011

Nombre de 
dossiers déposés

Nombre de 
dossiers retenus

VINCI 1723 121 primés en régional 
+ 11 primés en national

DD RAN 32 6 nominés par le jury 
dont 3 Arbonis

5

ACTE III - Questionnaire Fargeot sécurité : G l’attitude prévention Port des EPI :
Port des EPI :
Port des EPI :

Question n°1
A l’intérieur d’un bâtiment le casque peut rester 
dans le camion:
 Dès l’arrivée sur chantier le casque est 
obligatoire

 Certains postes de travail ne nécessitent pas 
le port du casque
 Ne sais pas

Question n°2
Le port du masque est obligatoire lorsque le 
travail effectué produit de la poussière : Pour se protéger la bouche

 Pour éviter de respirer de la poussière le masque n’est que recommandé.

Question n°3
Pour se protéger du bruit, on utilise : Un casque de chantier

 Un casque antibruit
 Rien

Question n°4
Si on manipule des ferrures sans gants, on 
risque :

 Des coupures et des écrasements. Aucun risque
 Ne sais pas

Question n°5
Des lunettes permettent de se protéger les 
yeux lors d’un perçage dans le béton: oui

 non

 Ne sais pas

Question n°6
Le port des chaussures de sécurité sur le 
chantier est :
 Obligatoire, quelques soient les choses à faire Fortement conseillé

 Ne sais pas

1

G l’attitude prévention 

05/09/11

Nominé pour 

le prix innovation
régional

Nominé pour 

le prix innovation
régional

 SYLVABOX
Fort de constater une demande de bâtiments modulaires 
de qualité, ARBONIS Construction a cherché à développer 
un produit alliant confort, faible empreinte écologique, 
esthétisme et construction durable. Sa volonté était de 
proposer une alternative aux modules actuels en utilisant 
le bois avec les caractéristiques qualitatives suivantes :   
modules transportables intégrant un maximum de finitions, 
orientation développement durable affirmée, performances 
énergétiques et environnementales élevées, modularité des 
murs, superposition jusqu’en R+4, rapidité de réalisation, 
bonne résistance aux dégradations. C’est sur cette base que 
le module bois SYLVABOX a été imaginé et développé. Il est 
adapté actuellement pour les bureaux et cantonnements de 
chantier. La commercialisation a débuté à l’été 2010.
1er marché signé en Août 2010 : 123 Sylvabox sur 3 niveaux 
pour les bureaux à POITIERS des équipes projets SEA (ligne 
TGV Europe Atlantique) - Equipe ARBONIS ayant travaillé sur 
cette innovation : Damien BRISSEAU / Samuel FROGER / Yann 
PONCET / Patrice RIBARD / Pierre BRUN / Jean SARAIVA / 
Philippe RUMEAU / Héla MONTAGUI / TECTONIQUES

mIXITÉ BOIS BÉTON

Nominé pour 

le prix innovation
régional

 FOURREAU DE LEVAGE SECURIT
Le levage des charpentes chez 
CAILLAUD LC se fait souvent à l’aide 
de chariots manuscopiques. Les pièces  
étant longues, la manutention sur les 
fourches est périlleuse, les poutres 
faisant la bascule au moindre accident 
de terrain. Le service travaux a donc 
imaginé des fourreaux munis de 
crochets de levage en partie inférieure 
pour y suspendre les poutres. Les 
fourreaux « sécurit » sont « verrouillés »  

sur les fourches des manuscopiques par un système simple et rapide et 
sécurisant, système qui a été contrôlé et validé par un organisme certifié! 
Nos équipes ont plébiscité ce nouvel appareil de levage qui pourra être 
mis en application au sein des autres services levage ARBONIS.
Equipe Caillaud LC ayant travaillé sur cette innovation : Daniel NEVEU  
Antoine LAURENT  / Jean Marc PROVOT

LE PORTE mANTEAU
Le mur manteau est un système 
constructif associant une structure 
porteuse en béton et des façades 
rapportées en bois recouvrant le 
bâtiment. Ces façades sont rapportées 
par l’extérieur et rattachées à la structure 
à l’aide de pièces de ferrures acier que 
nous avons nommées ici de manière 
imagée un « porte-manteau ». Pour 
le chantier des bureaux du projet SEA 
(ligne TGV Europe Atlantique à Poitiers)
SATOB CB a mis au point un système de 
«porte-manteau» permettant de fixer 
ces façades préfabriquées bois tout en 
reprenant les écarts de maçonnerie. 
Cette pièce métallique joue également 
un rôle dans la justification du bâtiment 
face aux risques sismiques.
équipe SATOB CB ayant travaillé sur 
cette innovation : Daniel CARSALADE 
/ Bruno FURET / Aurélie LABORDE  
Laurence MAIFFREDI / Eric MASER /
Philippe RUMEAU

CAISSON ÉTOILÉ
Pour le compte de la Sté Majencia, 
nous devions réaliser un bâtiment 
mixte bureaux/activités d’env. 1000m² 
avec une démarche développement 
durable. Le projet était constitué de  
deux niveaux de murs ossature bois 
séparés par un plancher en bois 
contrecollé constituant le niveau R+1 
du bâtiment. Le défi était de trouver la 
meilleure solution technique pour la 
réalisation de la structure de la toiture, 
avec une pente de 10% sur 17 métres 
de long, dans un court délai. Nous avons donc décidé imaginé et 
conçu des caissons « ÉTOiLÉ » (Élément de Toiture Optimisé isolé Livré 
Équipé), éléments structurels de grande taille préfabriqués en atelier. 
Chaque caisson a bénéficié d’une étude approfondie tant au niveau 
mécanique et thermique qu’au niveau acoustique. Ensuite, nous avons 
fabriqué et équipé chaque élément à l’atelier. Une fois livrés sur chantier  
pré-élingués, il ne restait plus qu’à poser les caissons ETOILÉ en 
couverture et les relier entre eux par un panneau CTBH.
Equipe CAILLAUD LC ayant travaillé sur cette innovation : Jocelyn 
PONTVIANNE / Gaylord BABIN / Mathieu RAFAI / Aurélien REVEILLERE.

SATOB CB a pensé un principe 
constructif avec mixité bois béton. 
Les poteaux béton sont directement 
coulés dans une réservation prévue 
à l’intérieur du mur à ossature bois.  
De ce fait, le temps de séchage n’est 
plus un élément contraignant, le 
travail réalisé sur le mur bois peut 
être fait durant ce temps. De plus il 
n’y a plus de problème d’accroche 
des façades bois et les déchets 
de coffrage sont diminués voire 
inexistants. Tout ceci engendre bien 
sûr une amélioration de la vitesse 
d’exécution sur site et donc une 
diminution des coûts. (Ce système 
peut être étendu au coulage des 
dalles sur un coffrage bois qui sera 
par la suite conservé en tant que 
finition de plafond.) 
Ce principe constructif est basé sur la collaboration des matériaux. 
D’une part les matériaux se complètent mais aussi s’entraident. En effet 
tant que le béton n’est pas sec, le bois sert de coffrage à ce dernier puis 
par la suite le béton prend ses fonctions structurelles et tient à son tour 
le bois. équipe SATOB CB ayant travaillé sur cette innovation : Daniel 
CARSALADE / Sylvain CLEMENT / Jacky FERRIER / Jean-Michel 
LABERENNE / Aurélie LABORDE / Eric MASER/ Philippe RUMEAU 

Remise des prix régionaux le 14 octobre 2011
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En cours… …terminé !
SAINT DENIS (93) 

Groupe scolaire intercommunal “Casarès” 
Maître d’ouvrage : Villes de St Denis et d’Aubervilliers

Maître d’œuvre : AAVP Architecture, Vincent Parreira 
Mandataire : Bateg

Structure Bois : Arbonis Construction, Caillaud LC, Satob CB
Validation de l’ouverture par la  

commission de sécurité le 31/08/11

BLOIS (41) Centre aquatique
Maître d’ouvrage : Aquaval (SPIE Batignolles)
Maître d’œuvre : Agence J.Rougerie
Structure Bois : Caillaud LC

MARQUETTE LES LILLE (59) 
Bâtiment Commercial K’BAnE

Maître d’ouvrage : Dumez EPS
Maître d’œuvre : Ct Pierre Coppe

BET : INGÉBOIS
Structure Bois : Fargeot LC

SAINT-PAUL LES DAX (40) 
Collège avec internat et gymnase
Maître d’ouvrage : Conseil Général des Landes
Maître d’œuvre : Hubert Architecture
Structure Bois : Satob CB

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (45)
Collège Henri Becquerel

Maître d’ouvrage :  Auxifip
Maître d’œuvre : Ct Autret 

Entreprise générale : SOGEA centre
Structure Bois : Ducloux

EPINAL (88) Patinoire de Poissompré
Maître d’ouvrage : Ville d’Epinal
Maître d’œuvre : Ct Bouillon Bouthier 
Mandataire : GTM Lorraine
Structure Bois : Fargeot LC

MARCOUSSIS (91)
Maîtrise d’ouvrage : Fédération Française de Rugby
Maître d’œuvre : Cabinet Ferret
Entreprise générale : Eiffage Construction
Structure bois : Caillaud LC

Extension restaurant
Montant du marché : 890 K€
Lot : Charpente Lamellé Collé
Cube bois : 371 m3

Début de pose : 15 mars 2011
Durée de l’intervention : 5 mois
Avancement des travaux à fin août 2011 : 90%

LYON (69)
BAYARD CONFLUENCE
Maîtrise d’ouvrage : Vinci Immobilier
Maître d’œuvre : SOHO Architecture
Entreprise générale : PITANCE Construction
Structure bois : Arbonis Construction (les murs sont fabriqués par Satob CB)

immeuble de bureaux pour 
la banque de France
Montant du marché : 1 300 K€
3 Lots :

 ˉ Façades Ossature bois/Habillage bardage tôle
 ˉ Menuiseries Extérieures
 ˉ Protections solaires

Début de pose : début avril 2011
Durée de l’intervention : 6 à 7 mois
Avancement des travaux à fin août 2011 : 90%

ROPPENHEIM (67)
Maîtrise d’ouvrage : MAB Développement
Maître d’œuvre : Thales
Entreprise générale : Groupement URBAN & Demathieu et Bard
Structure bois : Fargeot LC / Ducloux
3 bâtiments : ossature lamellée collée avec ossature bois
 et sur-toiture en charpente traditionnelle
10 bâtiments : habillage des façades ossature 

bois et sur-toiture en charpente traditionnelle
 (70% de charpente réalisée par Ducloux)

Village de marques
Montant du marché : 2 950 K€
Lot : Lot 3.3 charpentes et fermette
Début de pose : 1 avril 2011
Durée de l’intervention : 5 mois
Avancement des travaux à fin août 2011 : 90%

FOSSES (95)
Maîtrise d’ouvrage : France Habitation
Maître d’œuvre : Baudoin-Bergeron Architectes
Entreprise générale : SICRA
Structure bois : Ducloux

31 Logements BBC 
1er Habitat Colonne® façades bois
Montant du marché : 576 K€
Lot : Ossature bois façades, vêture , menuiseries PVC
Début de pose : juin 2011
Durée de l’intervention : 4 mois
Avancement des travaux à fin août 2011 : 60%

LES ANGLES (30)
Maîtrise d’ouvrage : SCI Delos Immobilier
Architecte : Samuel Guilloteau Architecte
Contractant général : CCR Languedoc Roussillon
Structure bois et serrurerie : Satob CB

immeuble de bureaux Pack Solutions
Montant du marché : 384 K€
Lot : Ossature bois, charpente, plancher collaborant, serrurerie
Début de pose : mi-mai 2011
Durée de l’intervention : 4 mois
Avancement des travaux à fin août 2011 : 80%



coulisses

COMiTES 
D’EnTREPRiSE
CAILLAUD LAMELLE COLLE

SORTiE C.E. DU 02 JUiLLET 2010
La sortie CE journée vélo à l’Ile d’Yeu en Vendée 
a été un succès. Après 1h de traversée en 
bateau, les 45 participants ont pu profiter 
pleinement de la découverte de l’Ile et de ses 
plages sous un soleil radieux.
Une nouvelle commande de nuitée «  Vagues 
Océanes  » va être passée pour la saison 
2012/2013 (location de mobil home 6/8 places 
pour 33,00€). N’hésitez pas à faire part de vos 
besoins auprès du bureau du CE
Le CE tient toujours à votre disposition des 
places de cinéma au Cinemovida de Cholet 
(6.20€ la place) et Gaumont Angers (6.80€). 

FARGEOT LAMELLE COLLE
COnCOURS DESSin
A la demande du personnel pour une animation 
«  enfants  », le CE a décidé d’organiser un 
concours dessin sur le thème « La Maison en 
bois de tes rêves », ouvert aux enfants et petits-
enfants des salariés, selon 3 catégories d’âges : 
0/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans.
Sur 50 inscrits, 41 ont rendu leur dessin avec 
fierté, la plus jeune n’ayant qu’un an.
Un goûter a été organisé le vendredi 1er juillet 
2011 pour la remise des récompenses. Chaque 
enfant a reçu un cadeau de participation et 
les 3 premiers de chaque catégorie ont été 
récompensés par des bons cadeaux Leclerc. 

ARCHITECT@WORK
6 au 7 octobre  
GRAnDE HALLE LA ViLLETTE - PARiS

CAILLAUD LC PARTICIPE 
AU SALON mAISON BOIS 
14 au 17 octobre stand F149 allée F 
AnGERS

BATIMAT 
7 au 12 novembre 
PORTES DE VERSAiLLES - PARiS

SALON DES MAIRES
22 au 24 novembre
PORTES DE VERSAiLLES - PARiS

ARBONIS PARTICIPE 
AU SALON SImI
du 30 novembre au 2 décembre  
PALAiS DES COnGRèS PARiS PORTE 
MAiLLOT : STAnD E14
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ACTION VINCI

Du 1er sept au 31 décembre 2011, le cours de  
souscription de l’action VINCI est fixé à 38,25 €. 

MÉDAILLE D’OR
Dans le cadre du concours 
«Un des Meilleurs Apprentis 
de France» édition 2011, 
Vincent DELPHIN, apprenti 
charpentier chez FARGEOT 
LC a reçu, le 26 Mai dernier, 
la Médaille d’Or Régionale et  
D é p a r t e m e n t a l e . 
Félicitations pour le travail 
accompli ! 

CLÉ D’OR 2011 pour le lycée de RiOM
Le 8 juin dernier, la Clé d’Or Entreprise 
Générale 2011, concours annuel organisé 
par EDG-GDF, a été attribuée à SOBEA 
AUVERGNE,mandataire du groupement chargé 
de la construction des 28000m2 du Lycée du 
Bâtiment de RIOM. SATOB CB et FARGEOT LC  
étaient partenaires de ce groupement pour 
l’ensemble de la structure bois.

VISITE DE MR BAHUT  le 11 juillet

(Sous-préfet de St-Gaudens, accompagné d’Alain 
BOUBEE, Pdt de la Communauté de Communes du 
Boulonnais, de Mr BROCA, Maire de Péguilhan et 
ses adjoints.) Cette visite avait pour but d’obtenir  
un accompagnement dans l’aménagement et 
l’acquisition du terrain sur la Z.A. de PEGUILHAN  
dans le cadre du programme d’investissements 
SATOB CB.

LiEn SOCiAL
Embauches
ARBONIS CONSTRUCTION
Christophe ALLERA Chargé d’Etudes de Prix
Eric FOUCRIER Chef de service Travaux
Etienne GUERIN Ingénieur Travaux
Benoît POTIER Chef Comptable
Sébastien VIGNE Ingénieur Travaux
Pierre TROILI Dessinateur
Laurent LEGALL Assistant Conducteur de Travaux
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Jocelyn LE JEUNE Ingénieur études
David ELBEL Conducteur de travaux
Philippe RIBIERE Technicien de production
Georges PETIT Technicien de BE
Alexandre DUPE Charpentier
Jonas FERRO-PASQUET Charpentier
Cédric PINEAU Ouvrier 
DUCLOUX
Fabien FERRE Ingénieur Etude de prix
FARGEOT LAMELLE COLLE
Sébastien BOUY GRAZ Directeur travaux
Simon ADNET Conducteur travaux export
Nathalie PARENT Comptable
Adrien OHLBAUM Levageur
SATOB CB
Aurélie LABORDE Ingénieur Travaux
Pascale THOMAS Chef de Service Etudes de Prix

Départs
ARBONIS CONSTRUCTION
Guillaume SOLER Responsable Etudes de Prix
Emilie BRUNOD Responsable Administratif et Financier
Jean-Baptiste GERVAIS Ingénieur Etudes techniques
Nicolas TOURTEAU Ingénieur travaux
François MERCIER Ingénieur travaux
Quentin DELAJARTE Ingénieur travaux
Benoit DUMEYNIEUX Dessinateur
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Guillaume CHIFFOLEAU Compagnon Tailleur du Tour
FARGEOT LAMELLE COLLE
Mathieu TERRIER Agent de maintenance
SATOB CB
Julien LANASPEZE Technicien BET
Laurence MAIFFREDY Ingénieur études avant-projets

Mariages
ARBONIS CONSTRUCTION
Cyril BORGET 7 septembre 2011
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Joseph HERRBACH 16 juillet 2011
DUCLOUX
Philippe ROLLAND 25 juin 2011

Naissances
ARBONIS CONSTRUCTION
Louis ALLERA  Fils de Christophe ALLERA
Manon BRISSEAU Fille de Damien BRISSEAU
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Axel BRIAND Fils de Mickaël BRIAND
Margot CHOTARD Fille de Sébastien CHOTARD
Noé GODEFROY Fils de Christophe GODEFROY
Lenny PICHERIT Fils de Yohann PICHERIT
Loris RETHORE Fils d’Alexis RETHORE
FARGEOT LAMELLE COLLE
Romane COLOMBO Fille de Patrice COLOMBO
Thomas DUSSABLY Fils d’Olivier DUSSABLY
Zia GUILLEMIN Fille d’Alexandre GUILLEMIN
Antoine MALESIEUX Fils de Julien MALESIEUX
Manon VIAL Fille de Stéphane VIAL
SATOB CB
Zoé GNOBLEI Fille de Venceslas GNOBLEI
Yola BOURGADE Fille de Jérôme BOURGADE
Inès et Maxence SENAC Enfants d’Olivier SENAC

AGEnDA


