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Au revoir,
C’est avec émotion que je rédige ce dernier 
édito. En 8 ans, nous avons réalisé de belles et 
grandes choses ensemble. Nous avons transformé 
l’entreprise pour en faire le leader de la construction 
bois en France . Arbonis est devenu une entreprise 
de référence capable de réaliser les plus grands 
et complexes ouvrages. Nous avons modernisé 
nos outils industriels. Nous nous sommes mis en 
capacité d’exporter notre savoir-faire à l’export. 
Nous développons des projets de R et D pour accompagner notre développement.

Pour autant, il faut  poursuivre les évolutions, la transformation de l’entreprise afin de 
s’adapter à notre environnement économique et business. Après tous ces challenges 
relevés ensemble, le relais sera passé au 1er septembre à Alain Dumel.

Le monde de la construction est petit, nos routes se re-croiseront peut-être ! En tout cas, ce 
sera toujours un plaisir de partager un moment avec les Arbonisiens.

Eddy Magne

Bonjour à tous,
À compter du 1er Septembre 2016, Jean-Christophe TERRIER, 
Directeur Délégué Bâtiment Centre Est, m’a confié la Direction 
d’ARBONIS.

Dès ma prise de fonctions, nous avons lancé le plan d’unification 
d’ARBONIS consistant à fédérer l’entreprise sur un seul et même 

modèle, en adéquation avec le projet d’entreprise E3 de VINCI Construction France 
« Entreprendre et s’Engager Ensemble »
Ce projet, au service de nos clients, s’appuie sur cinq actions majeures :

 ϐ Piloter le changement pour unifier l'entrepise et être plus lisibles
 ϐ Sélectivité des affaires en adéquation avec nos compétences
 ϐ Appuyer notre production et notre exploitation sur un trinôme « Exploitation 
(chantiers) | BE Structure | Production usines »

 ϐ Culture du « départ lancé » dès la prise d’affaires
 ϐ Mise en place d’une gestion d’anticipation

Compte tenu de la conjoncture et de la difficulté du marché, il est indispensable de 
concenter toutes les forces vives autour de ce projet au service de nos clients.

Alain Dumel,
Directeur
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ACTUS
Inauguration présidentielle 

de la Cité du Vin de Bordeaux (33)

Lodges pour Principe 
(Archipel Sao Tomé et Principe)

Après presque trois ans de travaux, la Cité du Vin à 
Bordeaux a été inaugurée mardi 31 mai par François 
Hollande, Président de la République, en présence 
d'Alain Juppé, Maire de Bordeaux et d’Hugues 
Fourmentraux, Président de VINCI Construction 
France.

Le nouvel emblème de la Ville de Bordeaux, dédié au 
vin à travers les civilisations, dresse sa silhouette aux 
courbes généreuses à l’entrée des Bassins à Flots. Cet 
ouvrage audacieux a été réalisé par le groupement 
« fondations-gros-œuvre-charpente bois-clos 
couvert » dont GTM Bâtiment Aquitaine était 
mandataire. Deux autres filiales de VINCI ont participé 
(ARBONIS et SOLETANCHE) ainsi que SMAC pour 
la couverture, COVERIS pour la vêture verre et 
GARRIGUES pour les menuiseries. 

Ouverte au public depuis le  1er Juin 2016, la Cité du 
Vin  prévoit d’accueillir 450 000 visiteurs par an.

Dans le cadre de l’opération du 
complexe hôtelier Sundy Beach Eco 
Resort à Principe, ARBONIS vient 
de réaliser un prototype grandeur 
nature d’un "lodge". Ce complexe 
5 étoiles conçu par Didier LEFORT, 
comprendra 24 chambres et services 
généraux autonomes.

Les lodges, composés d’une structure 
métal support de solivage, intègrent 
des murs en ossature bois, vêtures 
extérieures, terrasses en bois exotique, 
couvertures textiles avec haubanage 
par tirants inox, menuiseries et 
parquets. Les services généraux sont, 
quant à eux, constitués de solivages et 
charpentes bois.

© Philippe CAUMES
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Mobilisation Prévention
Vendredi 24 juin 2016, après 18 mois de travaux, a eu lieu 
la remise des Trophées Sécurité sur le chantier du CFA BTP 
de  BLOIS (41). Ce trophée, organisé par l’OPPBTP, avait pour 
but de mettre à l’honneur les entreprises ayant fait des efforts 
importants dans la prévention des risques.
Il comportait 3 catégories :

• Entreprise de moins de 19 salariés,
• Entreprise de 20 à 49 salariés,
• Entreprise de plus de 50 salariés.

Le jury était composé :
• D’un représentant de la Maitrise d’ouvrage 

(BTP CFA Centre),
• De l’Assistance à la maîtrise d’ouvrage (AVENSIA),
• Du Maître d’œuvre (CRR Ingénierie),
• De l’OPC (ECR),
• Du Coordonnateur sécurité (AB COORDINATION)

Chaque entreprise était évaluée sur dossier de candidature 
comprenant la valorisation des pratiques sécurité|protection 
de la santé, ainsi que des résultats des visites de chantier 
effectuées par l’OPPBTP.

Message Sécurité
Nous connaissons un 1er semestre 2016 relativement 
satisfaisant en matière de prévention. Malgré 2 
accidents du travail avec arrêt, cette période est l’une 
des plus positives que notre société ait connue.
Ces résultats sont très encourageants et témoignent 
de l’investissement personnel de l’ensemble de nos 
collaborateurs.
A nous tous de faire en sorte que ce second semestre 
soit encore meilleur. La validation de ces résultats 
pourra démontrer une continuité vers la culture 
sécurité.
La prévention demeure une priorité absolue et devra 
rester une partie intégrante de nos activités.

Sébastien Guidici
Directeur Prévention
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Arbonis a reçu le Trophée Sécurité 
dans la catégorie « entreprise de 
plus de 50 salariés ».
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Arbonis déploie depuis le début de l’année et de manière globale le modèle de management de l’amélioration continue par 
des réunions progrès mensuelles.
Au-delà  de fédérer, ce dispositif permet de mettre le doigt sur les dysfonctionnements et de prendre le temps de traiter 

les causes racines. C’est un lieu de rencontre entre les services (Commerce, BET, Production, Travaux, et si besoin 
Administratif et Finance). Opérationnels et managers se retrouvent ainsi autour d’une table pour dialoguer 

dans un esprit où la dimension hiérarchique n’est pas un critère absolu. Seule la pertinence des ré-
ponses est valorisée.

Le process « réunion Progrès » se décline de la manière suivante :
 Aujourd’hui, nous avons franchi un nouveau pas en développant un outil  (Arbo AC) capable de 
gérer l’ensemble des actions et par site jusqu’au coût de non-conformité associé et la typologie 
de nos problèmes. Notre ambition ultime est d’arriver à un niveau de qualité qui tend vers la 
logique du six sigma*.

*Six Sigma ou 6 Sigma : 
Le 6 Sigma est une méthode d’amélioration des processus qui tend à réduire les 
causes de variabilité à l’origine des dysfonctionnements et la non qualité des produits.
C’est une marque déposée de Motorola désignant une méthode structurée de mana-
gement visant à une amélioration de la qualité et de l'efficacité des processus. 
Cette méthode a d’abord été appliquée à des procédés industriels avant d’être élargie 
à tous types de processus, notamment administratifs, logistiques, commerciaux.

« La transmission du savoir-faire, entre les 
« sachants », chefs d’équipes et autres acteurs sur 
les chantiers ou dans les ateliers, avec les jeunes de 
l’entreprise, était difficile, voire impossible du fait de 

l’éloignement de nos chantiers répartis, de par notre 
activité, sur tout le territoire. 

Il fallait donc trouver une solution pour que l’information 
précise de toutes les erreurs commises, leurs 
conséquences, ainsi que les points positifs, soit remontée 
auprès des principaux concernés, afin qu’ils évitent de 
reproduire les mêmes dysfonctionnements à l’infini et de 
permettre qu’ils produisent LES BONNES SOLUTIONS. En 
cela les réunions progrès nous ont permis de progresser 
considérablement. Elle sont devenues un véritable outil de 
conscience collective sur lequel nous nous appuyons au 
quotidien, en positivant ce que le management commun 
présente comme autant de points négatifs.»

Jean-Marc Provot, Directeur Centre de travaux Ouest

« A travers les réunions progrès, chaque mois nous 
franchissons un palier dans l’amélioration et le 
fonctionnement de l’entreprise. Il est indéniable 
que ce processus apporte une cohésion 

d’entreprise et la maîtrise des non-conformités. Ces 
réunions sont un lieu d’échanges et permettent de faire 
réfléchir ENSEMBLE les différents services de l’entreprise, 
et ainsi d’avoir l’adhésion de tous dans les actions qui sont 
décidées »
Marie Chevailler,  RPEAC Ouest (Responsable Prévention 

Environnement Amélioration Continue)

Depuis ce début d’année 2016,  l’amélioration 
continue dans la région Sud-Ouest, s’articule 
principalement autour d’une réunion 

mensuelle de progrès à laquelle sont présents 
des représentants des différents processus de 

l’entreprise.  Cet effort continu, en vue de l’amélioration de 
nos produits, de nos services et de nos fonctionnements est 
bien plus qu’une è-nième réunion ! En s’obligeant  à être 
présent, à apporter des sujets à traiter et à donner ses idées 
et son avis sur les solutions à mettre en œuvre, chacun 
affirme dorénavant son investissement et son intérêt à 
faire progresser l’ensemble de l’entreprise. Ce vrai travail 
collaboratif permet de renforcer l’esprit collectif et le travail 
d’équipe dont nous avons particulièrement besoin en ces 
temps où le retour à une plus grande efficacité et à une 
rentabilité accrue sont les 2 objectifs majeurs qui doivent 
nous animer.
Pascal Vincent, RPEAC Sud-Ouest (Responsable Prévention 
Environnement Amélioration Continue)

L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE
Le management de l’amélioration 
continue par les réunions progrès

Ala Timera,  
Directeur Excellence Système
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Chasseneuil sur 
Bonnieure /16
ECO-CFA DE LA CHARENTE 

8 670 m² de surface au sol
290 m3 de bois lamellé collé
4 330 m2 de murs ossature bois
1 700 m2 de bardage bois (Lames à claire voie)
Montant du marché HT : 1 659 K € (dont part Arbonis : 612K€)
Maître d’Ouvrage :  CFA-BTP Poitou-Charentes 
Architecte  : SCP Lucet Lorgeoux Architectes et Poirier Bordage
Mandataire : Merlot / Co-traitant  : Action Bois Construction
Structure bois : Arbonis / © Lucet Lorgeoux Architectes

Marseille /13
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE LUCIEN CORNIL

5 581 m2 de surface au sol 
33 m3 de bois lamellé collé
1 138 m2 de murs ossature bois 
5 581 m2 de plancher en CLT
Montant du marché HT : 8 650 K €   
dont part Arbonis : 2 828 K€)
Maître d’Ouvrage : Crous Aix-Marseille  
Architecte : A+ Architecture / Mandataire : Travaux du Midi
Structure bois : Arbonis
©  A+ Architecture

Bayonne /64
INTER IKEA – AMÉNAGEMENTS INTERIEURS

15 arbres lamellés collés de 8 à 10 m de hauteur  
118 arbres en applique murale en bois massif  
5 cabanes enfants en bois massif
4 banquettes circulaires bois diam 7.1 m 
4 séparatifs de terrasses restaurant en bois   
Maître d’Ouvrage : Inter Ikea Centre Group
Architecte : IICB-EK Concept / Oger International / Agence 
Babylone
Mandataire : GTM Bâtiment Aquitaine
Co-traitant : Arbonis
©  Agence Babylone

À la suite de 
l’intervention 
d’Arbonis sur 
la charpente 
lamellée collée 
de l’Inter Ikea 
de Bayonne, en 
groupement avec 
GTM  Bâtiment 
Aquitaine, 
une partie de 
l’aménagement 
intérieur nous a 
été confiée.

Dans le cadre 
du programme 
de rénovation 
engagé depuis 
4 ans sur ses cités 
étudiantes, le 
CROUS d’Aix-
Marseille va 
construire une 
résidence de 
200 logements 
dans la cité 
universitaire 
Lucien Cornil à 
Marseille (13). 

Ce futur CFA 
nouvelle 
génération 
permettra 
d’accueillir jusqu’à 
800 apprentis dans 
tous les métiers du 
bâtiment.
Cet ensemble 
se compose 
d’un bâtiment 
d’enseignement, 
internat et 
restauration. 
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Une expertise 
sur mesure,
à votre service

Notre service Fournitures
La mission du service Fournitures 
est d’être au plus près de ses clients  
partenaires charpentiers en mettant 
l’accent sur l’écoute, les conseils et 
de chercher à proposer les solutions 
les mieux adaptées. 
C’est donc en véritable relation de 
confiance que nous réalisons les 
études en optimisant la matière 
afin de pouvoir gagner les affaires 
ensemble.

Il faut tout d’abord comprendre les besoins du client pour respecter 
l’esprit de son projet. Nous partageons ensuite notre expertise avec 
le soutien des ingénieurs calcul, ce qui nous permet d’apporter des 
solutions techniques et économiques optimisées.
Nos services Fournitures Sud, Ouest et Est se trouvent respective-
ment au cœur de nos sites de production ; cette proximité favorise les 
échanges et l’utilisation des moyens de production et d’études créant 
ainsi une synergie efficace. Ce travail d’équipe nous permet d’être réac-
tifs, en maîtrisant les délais et la qualité de nos ouvrages.

Le service Fournitures offre des 
prestations sur mesure
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Le Bureau d’études accompagne les clients sur des sujets parfois 
complexes. Nous avons pu, notamment, vérifier la stabilité d’un 
bâtiment comportant des voiles béton armé, mais également 
des portiques métalliques encastrés et des voiles ossature bois 
pour un collège en zone sismique 4. Notre client a ainsi pu 
s’appuyer sur un calcul tridimensionnel des modes de vibrations 
pour réaliser au mieux ses murs de contreventement.

UN EXEMPLE DE FOURNITURE SPÉCIALE 
Poutres-caissons, en épicéa lamellé-collé, 
plaquées en chêne.
Cette opération consiste à fabriquer des 
poutres lamellées collées plaquées avec des 
plateaux chêne, ré-assemblées en caissons. 
Une démarche effectuée entre le bureau des 
méthodes et le service commercial permet 
d’élaborer la conception et le système de 
fabrication du produit. Nous déterminons 
les principes d’assemblages, les modes 
de collage et réalisons des usinages 
virtuels. Ainsi, convaincus et certains de 
l’aboutissement du projet, nous pouvons 
proposer une offre définitive au client. Avant 
de commencer la production, nous avons 
fait le choix de produire un prototype qui 
a rassuré la maîtrise d’œuvre et a finalisé 
les derniers réglages grâce à l’expérience 
de nos collaborateurs tout au long de la 
chaîne de production. La réussite de cette 
affaire est due à l’adhésion complète de 
tous les acteurs du projet. On peut d’ailleurs 
sentir une réelle motivation de la part des 
compagnons sur ce type de fournitures 
insolites.
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LA FOURNITURE DE LAMELLÉ COLLÉ
Tout d’abord à l’atelier de collage, les pièces peuvent 
être contrefléchées, cintrées, à inertie variable ou recol-
lées pour obtenir de fortes épaisseurs (ACERBOIS men-
tion BLC BLOCS). Après le rabotage, nous procédons à 
d’autres opérations, suivant la demande du client : tail-
lage avec nos différents centres d’usinage, traitement, 
lasurage… 
Si le bois lamellé collé se banalise, il n’en demeure pas 
moins que nos clients artisans bénéficient de l’expertise 
de nos bureaux d’études pour de simples conseils ou 
pour optimiser, justifier les charpentes qu’ils souhaitent 
mettre en œuvre et que nous savons leur fournir. Nos 
compétences deviennent les leurs au travers des plans 
et notes de calculs que nous produisons, et des justi-
fications auprès des différents organismes de contrôle. 
Cet accompagnement leur permet ainsi d’optimiser leur 
temps de façon significative.
Il n’est pas rare de fabriquer des éléments plus aty-
piques tels que des poteaux ronds, des pré-cadres, des 
candélabres urbains, et autres pièces de toutes formes.  
Avant de s’engager sur ce genre d’affaires, il est néces-
saire de mener une réflexion poussée en amont, pour 
déterminer : la faisabilité, le temps de fabrication et les 
moyens à mettre en œuvre. Cet échange réalisé avec 
l’atelier permet de présenter des offres fiables avec le 
respect de nos engagements  vis-à-vis du client.

LA FOURNITURE D'OSSATURE BOIS, 
CHARPENTE ET AUTRES 
Notre bureau d'études et nos ateliers de fabrication 
sont à la disposition de nos clients pour des affaires 
qui peuvent aller de la fourniture du bardage satu-
ré, jusqu'au calcul, la fabrication et la livraison de 
caissons de toiture isolés et de murs à ossature bois 
bardés pour des bâtiments d’enseignement (Collège 
et Gymnase de LABRIT) ou de charpentes tradition-
nelles (MAS de Figarède). Les charpentiers locaux 
trouvent également le service nécessaire pour réali-
ser une extension de pavillon, de garage ou de bâti-
ment agricole. Des partenaires historiques trouvent, 
dans notre organisation, une capacité de bureau 
d’études et de production rapide, qualitative y com-
pris sur des volumes importants.

M. Debraine,
Charpentier dans l'Oise

Depuis plus de 10 ans, notre petite entreprise a trouvé auprès 

de Fargeot LC puis d’Arbonis un partenaire fiable à notre écoute. 

La transition entre les 2 sociétés n’a pas entamé la complicité 

établie depuis toutes ces années.  Le dialogue constant avec notre 

interlocuteur privilégié, Mr Ivan Dumont, a toujours permis de trouver 

les solutions techniques et financières adéquates dont nos clients ont 

été les premiers bénéficiaires. Nos  derniers chantiers à Mortefontaine 

et Longueil Ste Marie en sont encore la preuve.

9
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Maître d’ouvrage : Paris Habitat OPH
Maître œuvre : EHW Architecture

Mandataire : Groupement GTM Bâtiment & BATEG
Structure bois : Arbonis

Lot : Lot n°5 partiel "Facade"
 (Murs ossatures Bois, solivage des 

planchers bas, intermédiaires et caissons de toiture)

PARIS
OPÉRATION 
GLACIÈRE-DAVIEL
Création de 73 logements 
en surélévation
L’opération  émane d’un concours conception-
construction visant à réhabiliter un ensemble de 
756 logements et à créer 73 logements, sous forme 
de maisons sur le toit des bâtiments existants. Le 
groupement remporte le projet en mettant en avant, 
sur la partie « surélévation », un système constructif 
doté d’une structure légère (initialement prévue métal) 
permettant d’éviter le renforcement des fondations 
existantes. Arbonis est alors sollicité pour proposer 
une solution bois et se voit confier la fabrication et 
mise en œuvre des planchers, des murs ossature bois 
et des structures porteuses.
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Étude phonique 
Nous avons fait réaliser une étude acoustique pour vérifier les 
performances au bruit de choc de notre complexe de plancher, afin 
d’être sûrs que la solution proposée était suffisante. Après calcul, 
nous constatons que l’ensemble des objectifs est atteint. 

Toiture étanchée 
végétalisée
La toiture étanchée est végétalisée pour augmenter les performances 
thermiques et acoustiques des logements. Puis, pour la jonction 
entre le bâtiment existant et la surélévation, il s’est également 
posé la question de savoir s’il fallait ventiler ou non le vide entre 
les deux. Après discussion, il a été retenu de ne pas ventiler le vide 
et de le considérer comme un vide technique en faisant quelques 
aménagements afin de pouvoir garantir l’absence d’humidité dans cet 
espace.

Travaux
Pour l’étude du levage nous avons été confrontés à de fortes 
contraintes liées au site. La méthodologie et l’organisation des travaux 
s’avèrent être les points clés pour la réussite de ce chantier :

• Nous avons adapté nos horaires de travail pour ne pas déranger 
les habitants qui restent dans leur logement pendant les travaux. 

• Un plan d’installation précis a été réalisé avec GTM pour 
organiser et répartir les zones de stockages dans un espace très 
restreint. 

• Pour le déchargement des camions et l’organisation du stockage, 
nous utilisons un chariot élévateur à gaz, engin habituellement 
employé en usine, mais sa taille réduite et son faible niveau 
sonore sont adaptés à notre besoin. 

• Le choix de l’engin de levage a été complexe puisqu’il nous a 
fallu trouver un engin qui présente les caractéristiques suivantes : 
pouvoir passer sous le porche à l’entrée du chantier, être assez 
léger pour circuler dans la zone de levage qui se trouve au-
dessus d’un parking, être suffisamment dimensionné pour poser 
les éléments au R+5 et au R+6. Nous avons choisi une grue sur 
remorque ; cette dernière n’étant pas assez grande pour couvrir 
certaines zones du chantier, nous utilisons en complément un 
lève-matériau manuel. 
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Libourne 33 
NOUVEL HÔPITAL 

Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier de Libourne
Maître d’ouvrage délégué  : Icade Promotion
Architecte : Chabanne & Partenaires | Niveau 3
Mandataire  du groupement 
de conception réalisation :  
GTM Bâtiment Aquitaine
Début de pose : février 2016
Durée de notre intervention : 7 mois 
Avancement des travaux 
à fin juillet 2016 : 95 %

Villeneuve le Comte 77
AQUALAGON, PARC AQUATIQUE COUVERT
DE VILLAGES NATURE 

Maître d’ouvrage : Villages Nature Paris 
Architecte : Agence JFA – Jacques Ferrier Architecture
Entreprise générale : Chantiers Modernes
Structure bois : Arbonis

Début de pose : 20 Avril 2016
Durée de l'intervention : 6 mois 
Avancement des travaux à fin juillet 2016 : 55 %
© Devisubox

Montpellier 34
 PÔLE CHIMIE BALARD FORMATION

Maître d’ouvrage : Région Languedoc Roussillon,
Languedoc Roussillon Aménagement, ENSCM, UM2

Architecte : Trace Architectes / 
Agence Boyer-Gibaud Percheron Assus

Mandataire : GCC Laudun

Début de pose : janvier 2016

Durée de notre intervention : 7 mois

Avancement des travaux à fin juillet 2016 : 98 %
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- En structure également, pour réaliser des caissons verticaux ou horizontaux. La préfabrication en usine 
permet d’intégrer l’isolation, les films d’étanchéité à l’eau et à l’air et dans certains cas les menuiseries, 
les gaines électriques et les parements (bardages ou plaques intérieures) :

• Caissons de toiture
• Caissons de planchers

• Caissons de murs
• En parement extérieur ou intérieur

Une utilisation du bois 
dans tous les domaines de la construction

La chronique de Michel Perrin

13

Pavillon d’essais Renault ZE
Boulogne Billancourt (92) - BOMA Architectes

Poutre à inertie constante Portique à 2 articulations Portiquemonopente

Logements BBC - Laverny (54)
Jourda Architectes

Groupe scolaire Montrevain (77)
AAVP Architecture

Unité de préfabrication
murs ossatures bois

Murs ossature bois 
avec menuiseries intégrées

Lycée HQE du bâtiment - Riom (63) 
E. Nebout

Complexe sportif Capitany 
Colomiers (31) 
JP Fontaines - B. Malvy

Maison de la petite enfance – Malesherbes (45)
AR Thème Associés

Michel Perrin,
Directeur technique

Le bois peut être utilisé en structure et en parement dans la plupart des modes constructifs retenus :
- En structure, pour réaliser des charpentes aux formes simples ou complexes.



 COULISSES ///

SORTIE CHEMILLÉ 
La DUP de Chemillé propose au personnel de 
Chemillé une sortie familiale, le 01 octobre 2016, à 
la Cité du vin à Bordeaux. Ce sera alors l’occasion 
pour tous d’apprécier le travail effectué, de le 
montrer à ses proches tout en partageant un 
moment de convivialité. Après l’effort … le réconfort 
(avec modération)

INFOS DUP

© Philippe Caumes

DÉMÉNAGEMENT MASSY

Regroupement de nos établissements de Puiseaux et Paris. 
Depuis le 24 Juin 2016, nous sommes désormais installés  
au 11 rue du buisson aux fraises à MASSY (91300) 
Vous pouvez nous joindre au 01 64 47 97 00

ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DE LA DUP 
De nouvelles élections sont organisées pour le renouvellement 
des membres de la DUP. 1er tour mi Octobre 2016.

© Marc Mesplie

ŒUVRES SOCIALES 
La DUP a décidé de remettre à tous les salariés Arbonis, dans 
l’enveloppe de salaire au 31 Juillet 2016, un carnet de chèques 
BEST d’une valeur de 50 €. Nous espérons que ce petit cadeau 
a pu agrémenter vos vacances.
Fin Juin, la DUP de Péguilhan a distribué un carnet de chèques 
BEST d’une valeur de 50 € au personnel des sites de Péguilhan, 
Toulouse et Mérignac, car ils n’avaient pas eu de colis de fin 
d’année 2015
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Agenda
H Expo 
27 au 29 septembre 
Nantes

Eurobois 
15 au 18 novembre 
Lyon

Simi 
30 novembre au 2 décembre 
Paris Porte Maillot

Forum Holzbau 
7 au 9 décembre 
Garmisch Partenkirchen

2016

CASTOR
Le cours de souscription du 1er septembre  
au 15 décembre 2016 est de 60,86 € 

Tableau 1

avril 54,34

mai 54,3

juin 51,88

juillet 58,40

août 57,41

septembre 56,71

octobre 61,38

novembre 61,56

décembre 59,14

janvier 62,42

février 63,82

mars 65,47

avril 65,24

mai 67,59

juin 63,69

juillet 67,89

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

juillet septembre novembre janvier mars mai juillet

1

67,89

 COULISSES ///

LA BREDE (33) 
CERTIFICATION HQE 4****
POUR LA PLATEFORME 
AGROALIMENTAIRE MULTI-
TEMPÉRATURES MARTIN 
BROWER. 

C’est le 1er bâtiment, en France, à être certifié, en phase 
réalisation, avec ce niveau d’excellence exceptionnel :  
4**** en énergie.

NANTES (44) : PRIX NATIONAL 
CONSTRUCTION BOIS
La remise du Prix National Construction Bois 2015 s’est 
déroulée le 31 Mai 2016, dans le cadre du Salon des Maires. 
Le Lycée Nelson Mandela a reçu le 1er Prix ex -aequo dans la 
catégorie « Bâtiment Publics, éducation et culture ». 

LIEN SOCIAL
Embauches
Marc Vandevelde Responsable Agence Ouest

Antoine Cougnacq Compagnon du tour de France

Stéphanie Desroches Comptable

Thomas Feret Chargé d'affaires

Catherine Jousset   Secrétaire 

François Poncet Technicien BET

Matthieu Pontac Technicien BET

Mariage
Jean-Baptiste Tixier 28/05/2016

Julien Doyat 27/08/2016

Naissances
Hippolyte Bataille Fils de Geoffroy Bataille

Nohé Hamard Fils de Adrien Hamard

Lise Nauton fille de Florent Nauton

Eloïse Proton fille de Charles Proton

Simon Rabot Fils de Thibault Rabot

Simon Rivet Fils de Stéphanie Prebin
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L’enceinte de 35 000 places
du Stade Allianz Riviera 

a accueilli 4 matchs de l’Euro 2016.
Maître d’Ouvrage : Ville de NICE

Maitre d’œuvre :  Wilmotte et associés


