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 ˑ Le bois, 
 un excellent comportement au feu 



L’été Arbonisien a été jalonné de 
commandes significatives qui nous 
redonnent une bonne visibilité sur notre 

activité à moyen terme. 
Cette situation contraste avec le premier 
semestre complètement erratique et 
marqué par le report d’opérations acquises, 
l’interruption de projets majeurs, l’annulation 
de certains contrats et une prise de  
commandes atone. 
L’évolution de situation que nous vivons est la 

conjonction à la fois d’un frémissement de reprise économique et  
de l’efficacité de notre équipe commerciale qui a su ne jamais baisser 
les bras, et consciencieusement jalonner le terrain des affaires 
pour concrétiser le moment venu : école à Bruyères le Chatel (91), 
salle de sport à Liévin (62), Eco campus à Ste Tulle (04), logistique 
à St Martin de Crau (13), groupe scolaire à Corbeil Essonnes (91)... 
pour ne citer que les plus récents. D’autres projets importants sont 
en gestation sur tout le territoire national, notamment les BGHB 
(Bâtiments de Grande Hauteur Bois). Arbonis sera un des acteurs 
pionniers pour concevoir et réaliser ces bâtiments de demain qui 
répondent à une demande du marché.
L’équipe de l’export monte progressivement en puissance et 
devrait voir dans les mois qui arrivent se concrétiser des dossiers 
qui viendront également compléter notre activité France. 
En parallèle, nous adaptons notre organisation pour la rendre plus 
compacte et performante dans l’exécution de contrats sur lesquels 
l’exigence opérationnelle est un enjeu majeur.
Dans ce cadre, l’intégration du BIM et de la 3D devient nécessaire 
pour accompagner la maîtrise de la conception et d’exécution de 
nos projets au service de la productivité.

Eddy Magne,
Directeur
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ACTUS

Réalisations  
Arbonis primées 

au Prix National Construction Bois
Créé en 2012 par France Bois Régions – en partenariat avec le CNDB et le soutien de France Bois 
Forêts - Le Prix National De La Construction Bois met en lumière les initiatives françaises dans le 
domaine de la construction bois. Près de 800 dossiers étaient en compétition pour cette 4ème édition. 
Les lauréats ont été dévoilés le 15 septembre. Arbonis a eu le plaisir d’avoir deux de ses réalisations 
primées dans la catégorie « Bâtiments Publics Education et Culture » :

Lycée International 
Nelson Mandela
de Nantes (44)
Conçu par le Cabinet François Leclercq : structure  
bois-métal et planchers mixtes bois-béton pour  
cette grande halle lumineuse.

Visite du Comité 
de Direction 

Vinci Construction

Arbonis a eu l’honneur d’accueillir le Président de Vinci 
Construction, Jérome Stubler, accompagné de l’ensemble de 
ses patrons de pôles, vendredi 26 juin, au siège de la société 
à Vérosvres.
Après une visite du site de production de lamellé collé, 
pilotée par G. Cruzille, la présentation de l’activité d’Arbonis 
a donné lieu à de nombreux échanges riches et constructifs. 
Cette rencontre a permis de mettre en exergue toutes les 
connections qui peuvent être développées entre les différents 
métiers de Vinci Construction, en France et à l’International, 
avec Arbonis. De nombreuses idées de collaboration ont été 
mises en évidence, renforçant notre conviction qu’un réservoir 
de business potentiel important reste à exploiter au sein de 
Vinci Construction en développant des synergies entre les 
différents pôles et métiers, notamment à l’International.

Stade Allianz Riviera 
de Nice (06)
Conçu par le Cabinet Wilmotte & Associés : structure bois-métal recouverte 
d’une membrane transparente (ETFE) et d’une sous-face en résille bois.
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Mobilisation Prévention
Comportement et Responsabilité
Oui les accidents «de comportements» sont aujourd’hui les plus nombreux. La mise en conformité des équipements 
nous a aidé à combattre les accidents de travail (AT) matériels et techniques.
Actuellement, il reste environ 10 % à 25 % des AT qui ont 
pour origine principale la technique et le matériel dans les 
entreprises, selon le niveau de sécurisation des machines. 
Il reste à agir sur les AT liés à l’organisation et aux 
comportements : le plus dur, le plus long ...
Nous savons agir sur les comportements, selon votre 
organisation, votre culture et vos métiers.
Si certains salariés prennent le matériel ou le management 
comme prétexte pour ne pas se remettre en cause et refuser 
d’envisager un changement de comportement, il est plus que 
nécessaire d’agir sur les éléments suivants : 
Organisation Personnelle et Comportements Individuel.
Au-delà de la responsabilité de l’entreprise : « l’obligation de 
résultat par le code du travail », nous devons tous évoluer dans nos 
comportements selon le premier principe de la prévention (éviter 
le risque). Et Chacun doit être conscient qu’il a une responsabilité 
individuelle et comportementale à adopter au quotidien.

Le passage de la sécurité traditionnelle à la culture de 
prévention active et partagée, c’est être, pour chacun, acteur 
de la prévention par l’exemplarité et l’implication. 
Chacun devra développer des compétences en auto-
organisation et en autonomie préventive pour favoriser 
l’interdépendance, le seul vrai chemin pour tendre vers  
de meilleurs résultats.

Le challenge sécurité a pour but de mobiliser l’ensemble 
du personnel en démontrant que l’objectif « zéro accident » 
est accessible, que la fatalité est à bannir des esprits. Les 
chantiers, les ateliers doivent tout faire, aller au bout des 
choses pour atteindre le « zéro accident avec arrêt de travail ». 
Ce challenge récompense à la fois le collectif et l’individuel. 
A travers ce dispositif, nous cherchons la responsabilité 
mutuelle et l’interdépendance, éléments incontournables 
pour tendre vers le Zéro accident.

Message Sécurité
Nous devons redoubler de vigilance et resensibiliser 
les équipes, mais surtout :

     - Faire  des points d’arrêt pour le rangement,
     -  Demander aux ENCADRANTS de chantiers  

de faire la chasse aux risques en permanence.

Un accident n’arrive jamais seul, 
pas de fatalité. « La faute à pas de 
chance » ne doit pas avoir de place 
dans notre réflexion.

Guillaume Cruzille
Directeur d’Exploitation
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Arbonis se dote d’un outil (ERP GPAO) pour la gestion d’entreprise et de la 
production assistée par ordinateur (HERAKLES)

HERAKLES est un ERP « Enterprise Resource  
Planning » signifiant « Planification des Ressources 
de l’Entreprise » et se traduisant par « Prologiciel de 
Gestion Intégré» (PGI).

HERAKLES est une application dont le but est 
de coordonner l’ensemble des activités de notre 
entreprise (activités dites verticales telles que les 
études de prix, la production, l’approvisionnement 
et les commandes ou bien horizontales comme la 
gestion des ressources humaines, etc.) autour d’un 
même système d’information.

D’une part, plus qu’un simple logiciel, c’est un 
véritable projet demandant une intégration totale 
d’un outil au sein de notre organisation, et donc 
des coûts importants d’ingénierie. 

D’autre part, sa mise en place au sein de l’entre-
prise entraîne des modifications dans les habitudes 
de travail d’une grande partie des employés.

Notre ambition à court et moyen termes est de se 
doter d’un outil performant permettant d’être plus 
efficace dans la gestion des projets, de la planifica-
tion et du contrôle dans nos process au commerce, 
à la fabrication, et aux travaux.

Ala Samba Timera
Directeur Excellence Système

L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE
Une démarche au service de tous
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Corbeil Essonnes /91
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU LYCEE « Robert Doisneau »

2 500 m² de surface au sol (restaurant) 
142 m3 de bois lamellé collé 
1 200 m² de mur ossature bois
1 200 m² de bardage Tasseaux Douglas  
Maître d’ouvrage : Essonne Aménagement
Architecte  : DE-SO Architectes
Entreprise générale : Eiffage Clichy
Structure bois  : Arbonis
© crédit photo : DE-SO Architectes

Montpellier /34
PÔLE CHIMIE BALARD FORMATION

5 839 m2 de surface au sol - 373 m3 de bois lamellé collé 
11 T de charpente métallique - 2 100 m2 de murs ossature bois
2 680 m2 de plancher bois connecté 
1 060 m2 de caisson de toiture
Maîtres d’Ouvrage : Région Languedoc Roussillon,  
Languedoc Roussillon Aménagement, ENSCM, UM2
Architectes : TRACE architectes / Agence Boyer Gibaud Percheron Assus
Entreprise Générale : GCC 
Structure bois : Arbonis 
© crédit photo : Trace Architectes / Agence Boyer Gibaud Percheron Assus

Sainte-Tulle /04
ECO CAMPUS

3 329 m2 de surface au sol - 122 m3 de bois lamellé collé
12 T de profilés métalliques - 438 m2 de panneaux CLT
125 m2 de platelage mélèze - 3 598 m2 de caissons de toiture
1 746 m2 de murs ossature bois  extérieurs 
2 512 m2 de murs ossature bois intérieurs
2 122 m2 de bardage polycarbonate réalisé par notre co-traitant CDN

Montant du marché HT : 2 030 K € (part Arbonis 1 725 K€)
Maître d’Ouvrage  : Durance Luberon Veron Agglomeration
Architecte  : R+4 Architectes
Structure bois : Arbonis - Co-traitant : CDN
© crédit photo : R+4 Architectes

Le projet de l’éco-Campus de Sainte-Tulle  
se caractérise par une réelle volonté 
environnementale. L’ensemble du projet  
devra atteindre un niveau de performance  
RT 2012 – 15% au minima

Le Pôle Chimie Balard va regrouper 
toutes ses unités sur un même site 
de 35 000 m2.

Les murs ossature bois droits et courbes sont 
surmontés d’une charpente en lamellé collé auto-
stable. Toutes les menuiseries seront positionnées 
à intervalles réguliers suivant le calepinage du 
bardage pour ne pas avoir de pré-cadres apparents. 
Démarche HQE.
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de la 3D 
           vers le BIM

Pour parler de BIM (Building Information Model)  
dans sa transcription française : modélisation des  
données du bâtiment (MIB), il faut cumuler  
les 3 composantes de base : 

 un modèle géométrique 3D, 
 de l’information, 
  et une organisation collaborative autour  
de ces 2 éléments. 

Depuis 4 ans, VINCI Construction France a engagé des 
moyens importants pour déployer le BIM dès la phase 
étude de prix et ce pour l’ensemble des projets en 2015 
(choix du logiciel de référence et développement des 
gabarits études de prix, structure et lots techniques). 

L’objectif principal est de se préparer à la date prévisionnelle du gouvernement 
de commencer les appels d’offres publics BIM en 2017.

En études de prix, le BIM permet de sécuriser les métrés, améliorer la 
qualification de l’offre. En exécution, il permet d’éviter les incohérences entre 
les plans (2D liée à la 3D), de superposer le modèle géométrique et le modèle 
de calcul, de faciliter la synthèse TCE, de réduire le temps de dessin (chaque lot 
dessine sa partie). Une fois ces éléments de base maîtrisés, il est possible de 
passer à la 4D (montage virtuel du bâtiment et sortie d’un planning MS-Project 
associé), puis à la 5D (méthode avec intégration des moyens : matériels, outils…). 

La 5D (carnet de cycle – méthode chantier) 
c’est l’équivalent de notre fiche de tâches 
journalières avec les modes opératoires 
intégrés.

Notion superposée de modèles 3D,  
synthèse, base de donnée  
(commentaires, fiches techniques 
produit associé à un élément)

Validation méthodes levage  
à partir de la 3D – PIC – (adéquation 
grue et organisation par rapport  
à la géométrie du chantier)

Visualisation des fichiers 
du modèle tout corps 
d’états et activation 

du contrôle de collisions 
entre les différents objets

Fenêtre de visualisation 
des objets, des notes, 
des documents et des 

collisions entre les pièces

Fenêtre de visualisation 
du modèle

Albums contenant les vues enregistrées 7



La cité des civilisations du vin est 
décomposée en deux parties : le tore et 
la tour. La structure de la tour est composée 
d’une ossature béton (poteaux, poutres et 
planchers), d’épines en lamellé collé et d’une 
vêture verre. Les arcs lamellés collés de la 
tour culminent à près de 60 m de hauteur et 
mesurent une quarantaine de mètres en deux 
parties jointives. La volonté de l’architecte 
d’affiner au plus les joints entre panneaux de 
verre diminue fortement la marge de réglage 
et donc la tolérance de positionnement des 
arcs lamellés collés (tolérance finale de  
10 mm dans les trois directions).

Les tolérances du gros-œuvre et celles 
exigées par la vêture en verre sont 

incompatibles. Cela nécessite d’adapter 
unitairement et in situ chacune des ferrures 
supports des épines. Pour ce faire, il a été  
mis en place une méthodologie de travail  
dans ce sens. Une fois le béton fini, une 
réception au scanner 3D est faite.  
Cela donne la surface réelle du bâtiment. 
Cette surface est ensuite transcrite en point 
sur la modélisation 3D théorique. Une fois 
le réel transcrit sur le théorique, les ferrures 
reliant le béton aux arcs lamellés collés 
peuvent être redessinées et adaptées  
pour garder la position théorique finale  
des arcs, et donc du verre.
En phase de travaux, l’emplacement 
des ferrures est implanté à l’aide d’un 

Sur le projet PRIMMEA, après le BIM, nous faisons nos pre-
miers pas vers la construction numérique. L’objectif de la  
démarche est dans un premier temps de modéliser le bâtiment 
jusqu’au plus petit élément manipulé par les compagnons 
afin d’établir une nomenclature tout corps d’état exhaustive. 
Côté Arbonis, nous modélisons également les murs ossature 
bois jusqu’au plus petit élément manutentionné en usine. Ces 
plans d’ateliers dynamiques vont permettre une conception 
optimisée en cohérence avec nos méthodes et l’outil indus-
triel d’Arbonis ainsi qu’une production lean concentrée sur 
l’amélioration continue et ouverte aux applications de l’usine 
du futur.

Julien Deschamps
Chef de projet 3D Experience Plateform / VINCI Construction France

Voir Focus « La nouvelle offre PRIMEA » sur Arbonews n°30.

 sur la Cité des Civilisations du Vin  
                    de Bordeaux  (33)     

La 3D au service de la précision

La construction numérique 
     sur l’opération PRIMMEA

TÉMOIGNAGE 

1998 : Utilisation modèle 3D  
sur opération « Les villas du Lagon »  
à Saint-Paul (974) 
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tachéomètre. Cet appareil donne 
les quatre angles de la ferrure 
pour que le compagnon puisse 
positionner la ferrure au bon endroit.

Les moyens mis en œuvre pour l’implantation 
et le contrôle des ferrures (géomètre, 
nacelles d’accès, main-d’œuvre implantation) 
représentent près de  
30% du budget travaux sur la tour.

Sans ces technologies (maquette 3D, 
scanner 3D, tachéomètre, logiciel de 
transfert de points), la mise en place 
aussi précise de la vêture verre aurait été 
impossible. 

Marc Corbin, Ingénieur
Philippe Nicolas, Technicien principal BET

La 3D fait partie du métier de charpentier.  
Avant l’arrivée des logiciels, on pratiquait l’art du trait qui permettait  
de « voir dans l’espace ». C’est donc naturellement que les charpentiers  
ont utilisé les logiciels 3D dès les années 90.   
Depuis, nous saisissons en 3D tout ce qui est en lien avec nos ouvrages;  
ce qui nous permet de créer des listes de matériaux, des plans de fabrication 
et d’exécution et de piloter les machines à commande numérique.  
Une maquette numérique globalisée permet d’être plus efficace  
en partageant les informations entre tous les intervenants du projet,  
mais aussi d’avoir une vision plus globale du projet.

Philippe Rumeau, Chef de service BET
Yann Blanchys, Technicien BET

 sur la Cité des Civilisations du Vin  
                    de Bordeaux  (33)     

Les points gris représentent  
le relevé 3D par le scanner 

La surface en bleu ciel représente  
la surface réelle au droit de la ferrure 

La surface jaune représente  
la dalle béton théorique 

Il est maintenant facile de connaître 
les écarts et de modifier la ferrure  
en fonction 

Ferrures  
support des épines 
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Centre de traitement

Suite à l’incendie, un des bâtiments  
a résisté mais nécessitait des  
renforcements importants afin  
d’éviter son effondrement.  
Nous avons donc conçu et réalisé,  
en 1 mois, le confortement  
de la structure.

La difficulté était d’intervenir en sécurité 
SOUS une charpente fragilisée. Nous avons 
mis en œuvre une structure provisoire, 
inspirée du modèle d’une grue à tour, 
permettant de reprendre, par le dessus, les 
poutres porteuses endommagées.

L’opération consiste en la reconstruction partielle (zones PRE, MAT 
UVO et une partie de la passerelle de visite) de l’usine que nous avions 
réalisée entre 2007 et 2009, ceci suite à un incendie.
Nous réalisons le chantier en tant que mandataire, en groupement 
avec SMAC qui réalise tous les éléments de couverture et de bardage.

FOS SUR MER (13)
• Maître d’ouvrage : Urbaser Environnement
• Maître d’œuvre : Sepoc
• Structure bois : Arbonis (mandataire 

groupement lot structure/clos couvert)

• Co-traitant : Smac (bardage / couverture)
• Début de pose : février 2015
• Durée de notre intervention : 8 mois
• Avancement des travaux à fin  

juillet 2015 : 60%

FO
CU

S
Reconstruction

Travaux de reconstruction
Le planning très serré, afin de pouvoir  
redémarrer l’exploitation de l’usine à fin 
2015, a nécessité de travailler en parallèle 
de l’installation du process de traitement de 
déchets; ce qui a engendré d’importantes 
contraintes de co-activité et d’accès, cumu-
lées aux forts aléas de la météo (mistral).

Un phasage fin a été élaboré ainsi que des 
méthodes impliquant un maximum de 
pré-montage au sol et l’emploi de cordistes 
pour les levages.

Témoignage
En novembre 2013, un incendie a détruit  
16  900 m2 de surface de plancher.  
Les structures des bâtiments touchés sont 
constituées d’ensembles poteaux-poutres 
treillis tridimensionnels en bois lamellé collé 
(hauteur 15 m, portées 50 m, sur 150 m  
de long).  
Les structures étaient dimensionnées 
pour une stabilité au feu de ¼ heure. 
Elles sont restées debout plus de 24h. 
Les pompiers ont imposé une évolution des 
charpentes pour limiter la propagation du feu 
en toiture. La solution retenue consiste en la 
création de travées «  fusibles  » (sur une travée, 
les charpentes bois sont remplacées par des 
pièces métalliques qui cèdent au bout de  
15 min), assorties du traitement de la toiture 
Broof T3 de part et d’autre.

Gérard N’guyen, S’pace Architecture

Mesures  
conservatoires 
réalisées en urgence  
sur éléments non stables

de déchets 
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Piscine

Méthode de fabrication 
pour les arcs lamellés collés
La fabrication des 102 arcs croches composant les angles  
a donné lieu à un processus de fabrication spécial.  
Après un 1er collage sur le moule classique suivant le développé, 
les pièces ont été refendues en lamelles pour être recollées  
sur un moule reproduisant l’angle et donnant ainsi la forme 
définitive de la pièce.
Afin de pouvoir réaliser le raccord des pièces croches avec  
les autres pièces, un scan 3D des arcs déjà posé a été réalisé.  
Puis les valeurs de positionnement obtenues ont été projetées sur  
les pièces en place sur le moule donnant ainsi les coupes à réaliser.

ISSY LES MOULINEAUX (92)
• Maître d’Ouvrage : Ville d’Issy Les Moulineaux
• Maître d’Œuvre : Mikou Design Studio
• Entreprise Générale: Etpo
• Structure bois :  Arbonis
• Montant du marché HT : 769 K €
• Lot 05 : Façades – Bardage hors prestations ITE 
• Début de pose : janvier 2015
• Durée de notre intervention : 22 semaines
• Avancement des travaux à fin Juillet 2015 : 95%

Les travaux de façades de la Piscine Aquazena, dans l’enceinte  
du Fort d’Issy Les Moulineaux (92) sont en phase finale.

Arbonis intervient sur les façades par la mise en place de lames de bardage courbes en 
lamellé collé « Douglas » revêtu d’un imperméabilisant. Ces lames fixées sur des panneaux 

d’ossature bois isolés, eux-mêmes fixés sur les murs béton, sont implantées suivant  
le calepinage précis de l’agence d’architecture Mikou Design Studio.

Aquazena
FOCUS
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Belleville-sur-Saône 69 
 MÉDIATHÈQUE ET CINEMA 
Montant du marché HT : 830 K € 

Début de pose : mi-février 2014
Durée de notre intervention  : 4 mois 
Chantier en cours de réception

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Beaujolais-Val-de-Saône 
Architecte : Cabinet d’Architecte Christian Schouvey
Lot bois : Arbonis (Etudes + structure) + LB Charpente (pose + MOB)

Labrit 40
 COLLÈGE ET GYMNASE 

Montant du marché HT : 2 200 K € 

Début de pose : juin 2014
Durée de notre intervention  : 12 mois 
Avancement des travaux à fin juillet 2015 : 100 %

Maître d’ouvrage : Conseil Général des Landes 
Architecte : AADI Architectes Associés / SLK Architectes
Mandataire : Massy
Structure bois : Arbonis
© crédit photo : SLK Architectes

Blois 41
 CFA DU BÂTIMENT   

Montant du marché HT : 2 266 K € 
(dont part Arbonis 1 505 K€)

Début de pose : février 2015
Durée de notre intervention  : 8 mois 

Avancement des travaux à fin juillet 2015 : 75%

Maître d’ouvrage : CFA BTP Centre - SAS Avensia - Icade
Maître d’œuvre : CRR Architectes Associés

BEP Structure bois : Sylva Conseil  Structure bois : Arbonis 
Co-traitants : Charpentes Françaises - Thillier - Leonard
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RÉSISTANCE AU FEU
Le bois est un matériau au comportement au feu 
paradoxal car, bien que combustible, il conserve 
une très grande stabilité mécanique en cas  
d’incendie. Il dispose d’une faible déperdition de 
sa résistance mécanique face à la chaleur et l’on 
connaît sa vitesse de combustion (1 cm par face et 
par 1/4 d’heure). Selon la durée de tenue désirée, les 
structures sont aisément dimensionnées en consé-
quence. Ajouté à l’absence de dégagement toxique 
lors de sa combustion, cela permet l’évacuation des 
personnes en toute sécurité en cas d’incendie. 

Associé à d’autres matériaux, le bois peut assurer  
des degrés de coupe-feu selon les exigences définies.

RÉACTION AU FEU
La majorité des bois utilisés en construction, sans 
traitement, est classée C ou D en réaction au feu, 
s1 ou s2, d0.
Nota : les classements français M0, M1, M2, M3, M4, 
M5 disparaissent progressivement au fur et à mesure 
de l’harmonisation européenne des normes feu.

Michel Perrin,
Directeur technique

Exemple de paroi :

Structure bois avec écran
Ossature bois 40 x 100 
+ plaque BA 18 + isolant minéral 
entre montants REI 30 (CF = 1/2 h)

Evaporation

Bois carbonisé
Couche pyrolysée
(environ 5 mm)

Couche de
charbon de bois
(conductibilité 
thermique 1/6° 
du bois massif)

Bois non a�ecté
par le feu
(section e�cace)

CO2 incombustible
O2 combustible

Le bois,  
un excellent comportement 
au feu

La chronique de Michel Perrin
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INFOS DUP

 
Œuvres Sociales
La DUP a décidé de remettre à tous les salariés  
Arbonis dans l’enveloppe de salaire au 30 juin  
2015, un carnet de chèques BEST d’une valeur  
de 50 €. Nous espérons que ce petit cadeau 
a pu agrémenter vos vacances.

Nous avons commencé de rembourser 
quelques demandes de participation culturelle.  
Pensez à nous transmettre avant mi décembre 
2015, vos justificatifs de licence sportive, pêche  
ou chasse, entrée cinéma, culturelle, spectacle 
divers ou voyages scolaires. 

 COULISSES ///
DÉFI SPORTIF 
Interentreprises
4 personnes du site de Chemillé ont participé le 5 juin au défi 
inter-entreprises organisé par l’OMS de Cholet. Au programme, 
l’enchaînement des épreuves de course à pied, canoë et VTT. 
Malgré un parcours très exigeant, les « Maurices d’Arbonis »  
ont décroché une belle 24ème place sur 70 équipes. 
A l’année prochaine pour faire encore mieux !!!

CFA BLOIS 
Le 28 mai dernier, ARBOCENTRE organisait 
une visite du chantier du CFA de Blois.

VINEXPO
Arbonis a participé à la 
réalisation du stand de la 
Cité des Civilisations du Vin 
au salon VINEXPO qui s’est 
déroulé du 14 au 18 juin à  
Bordeaux.
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LIEN SOCIAL
Embauches
Ludovic Thirionet Directeur Administratif et Financier

Olivier Auclair Charpentier

Samuel Becker Charpentier

Eric Demanche  Charpentier

Mattieu Maze Levageur

Départ en retraite
Alain You Levageur

Maurice Pineau Atelier fournitures

Hubert Morin Magasinier

Mariages
Mickaël Briand  27 juin 2015

Romain Pibou 4 juillet 2015 
Stéphane Vial 4 juillet 2015

Naissances
Perrine Durup-Faure  Fille de François Durup-Faure, née le 17/05/15
Lila Anamoutou  Fille de Florian Anamoutou, née le 26/05/15 
Léonie Muller  Fille de Salim Muller, née le 29/05/15 
Louve Hamdan  Fille de Jad Hamdam, née le 7/06/15

Agenda 
Salons 2015
Etats Généraux du Bois 
24 et 25 septembre 
Parc des Expositions 
Angers

2015

 COULISSES ///

CASTOR
Le cours de souscription du 15 août  
au 15 décembre est de 50.69 €. 

Tableau 1

avril 54,34

mai 54,3

juin 54,6

juillet 51,6

août 49,75

septembre 46,00

octobre 45,57

novembre 43,47

décembre 45,51

janvier 46,84

février 53,02

mars 53,23

avril 54,82

mai 54,08

juin 51,88

0

15

30

45

60

juin août octobre décembre février avril juin

51,88

Maîtres Bâtisseurs
Le 8 juin, la réunion régionale des Maîtres 
B â t i s s e u r s  s ’ e s t  t e n u e  à  Vé ro s v re s , 
permettant aux corps d’états du génie civil 
d’apprécier notre matériau bois  et notre site 
de production.

Retrouvez-nous à

du 2 au 6 novembre 
au stand J216 - Hall 5A 

Paris Nord Villepinte
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CRÉTEIL 94
CATHÉDRALE

Maître d’ouvrage : Association Diocésaine de Créteil / Chantiers du Cardinal
Maître d’œuvre : AS Architecture-Studio


