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ARBONIS poursuit sa transformation engagée depuis 
maintenant un an. Les objectifs 2017 seront atteints et 
le prévisionnel 2018 s’inscrit dans une dynamique de 
croissance. 

Toutefois, le marché amène à rester relativement prudent, 
avec un nombre significatif d’opérations qui se décalent 

dans le temps et une règlementation relative aux « constructions bois » qui 
nécessite de mobiliser toutes nos énergies et savoir-faire. Nous pouvons 
également y voir une opportunité de par la qualité de nos équipes.

Au cours de cette année, nous avons renforcé notre savoir-faire dans le domaine 
de la construction en modulaire avec notre marque « ARBO 3D » et plus 
particulièrement sur la réalisation d’écoles dans des délais records, avec une 
grande qualité d’exécution reconnue par nos clients.

Notre activité en entreprise générale « bois » est sur une dynamique de 
développement. Plusieurs opérations de ce type sont en cours de réalisation 
et d’autres sont identifiées pour 2018. Nous pouvons ainsi valoriser nos 
compétences sur cette nouvelle activité pour Arbonis.

Enfin, vous découvrirez plus en détail, à la lecture de cet Arbonews, les grandes 
capacités de l’entreprise Arbonis pour réaliser des ouvrages à fortes technicités 
tel qu’Aqualagon. Les acteurs de ce projet peuvent être fiers de ce qu’ils ont 
accompli.

.

Alain Dumel,
Directeur
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ACTUS
Le Lycée du Gast à Chalon-sur-Saône 
innove avec le CLT chêne ©  Atelier Richard Plottier

Le projet a pour objectif la restructuration 
intérieure des ateliers et des classes des deux 
bâtiments existants du Lycée Camille Du Gast.

Notre prestation comprend les études et 
la fabrication de caissons ossature bois 
pour plancher et plafond, et également des 
panneaux bois CLT (bois lamellé croisé) chêne 
pour la création de cloisons et de plafonds en 
sous-traitance du groupement d’entreprise 
SARL Gressard & Covre Charpente, titulaire du 
marché.

Pour la réaliser les panneaux CLT chêne, 
l’association BCB (*) s’est équipée d’une presse 
sous vide qui a été installée dans notre atelier 
de Vérosvres pour la durée du chantier (**). 
Plusieurs salariés ont été formés à l’utilisation 
de cette presse afin d’atteindre des cadences de 
production de 4 panneaux par jour. 
Le chantier du Lycée du Gast nous a permis de développer nos 
compétences internes vers de nouveaux produits.

Rédacteurs : Loïc STIVAL | Patrice COLOMBO

© photo : Cabinet LE GALLEE mandataire

© photo : Covre Charpente

Cloisons CLT chêne

(*) Projet de l’association BCB  : 
Bois Croisés de Bourgogne est une association 
regroupant une quinzaine de PME de la filière 
bois et de la construction. Son objectif est de 
développer un procédé de fabrication et de mise 
en œuvre de panneaux CLT en chêne, valorisant 
la ressource bourguignonne en chênes de 
qualité secondaires pour de nouveaux usages 
constructifs.

Membres de l’association : BONGARD BAZOT ET FILS – BBF, 
ATELIER D'ARCHITECTURE OLIVIER LE GALLEE, GROUPE DUCERF 
- LES BOIS PROFILES, SCIERIE PETITRENAUD, SARL GRESSARD, 
ARBONIS, COVRE CHARPENTE, SIROP BOIS, AMD - ARCHITECTES 
INGENIEURS, CIE DUPAQUIER, DIDIER GRILLOT ARCHITECTE 
D.E.S.A., PARQUETS PROTAT, SCIERIE GAITEY SARL, SCIERIES 
REUNIES DU CHALONNAIS – SRC
Soutien et accompagnement : CONSEIL REGIONAL DE 
BOURGOGNE FRANCHE COM

Soutien et accompagnement : CONSEIL REGIONAL DE 
BOURGOGNE FRANCHE COMTE - LA DRAAF DE BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE - A DHUP/FBF - APROVALBOIS - ARTS ET 
METIERS PARISTECH CLUNY - BE2S

(**) Cette presse sera ensuite installée à l'ENSAM 
Cluny pour continuer la recherche sur ce 
matériau.
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Maître d’Ouvrage : Conseil Régional de Bourgogne
Maître d’Ouvrage délégué : Cabinet LE GALLEE mandataire



Les Deux Alpes /38
AUBERGE DE JEUNESSE

660 m² de surface au sol
56 m3 de charpente traditionnelle
380 m² de murs ossature bois
2600 m² de bardage (alu, mélèze)
1 000 m² de murs CLT
950 m² de plancher CLT
Promoteur : France HOSTELS
Maître d’Ouvrage : ADIM Lyon
Architecte  : Tectoniques
Entreprise Générale  : Arbonis 
(clos couvert |  second oeuvre | gros oeuvre | lots techniques)  
© photo : Tectoniques

Saint-Fons /69
GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL

101 m3 de bois lamellé collé 
4,3 T de charpente métallique (préau extérieur) 
1 741 m2 de murs ossature bois
791 m2 de bardage métallique
1 977 m2 de caissons de plancher
Maître d’Ouvrage : Ville de Saint-Fons  
Architecte : Pack Création  
Bâtiments modulaires bois : Arbonis
© photo : Pack Création

Toulouse /31
EXTENSION ET REAMENAGEMENT GROUPE SCOLAIRE 
BORDEROUGE

130 m3 de bois massif et lamellé collé
1 327 m2 de murs ossature bois 
1 941 m2  de bardage (fibro-ciment et métal)
2 375 m2  de plancher mixte : bois, métal et béton.
Maître d’Ouvrage : Ville de Toulouse Direction Bâtiments et Energies  
Architecte : Ville de Toulouse Direction Bâtiments et Energies
Structure bois : Arbonis
© photo : Ville de Toulouse Direction Bâtiments et Energies

Tout au long de notre 
intervention, le site existant 
restera en activité. La gestion du 
chantier, des approvisionnements 
et des déchets sont donc 
des points décisifs lors de la 
réalisation de ce projet. 

Ensemble de 45 modules 
préfabriqués formant une 
école maternelle (4classes), 
une école élémentaire 
(6 classes), des locaux 
fonctionnels et un restaurant 
scolaire

Réhabilitation, 
surélévation et extension 
d’un ancien centre de  
colonies de vacances. 
Travaux de gros 
œuvre sur l’existant, 
avec démolition, 
désamiantage, puis 
mise en place d’une 
surélévation en murs 
ossature bois et 
planchers en bois massif.
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Rédacteurs : Thomas Thevenot | Cédric Guinand | Audrey Cames



LYON / 69
ÉCOLE JOANNÈS MASSET 
AU COEUR DU PARC MONTEL

Maître d’ouvrage : Ville de Lyon

Maître d’œuvre : Ville de Lyon
Entreprise générale TCE : Arbonis
Chantier terminé
© photo : Julien Rambaud

PESSAC /33
COMPLEXE SPORTIF DE BELLEGRAVE

Maître d’ouvrage : Mairie de Pessac 
Maître d’œuvre : Groupe A40 Architectes
Entreprise générale : Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest
Structure bois : Arbonis
Portée des poutres 46.60 m.
Chantier terminé
© photo : Haut Relief

                         

COGNAC /16
TRANSFORMATION DES ANCIENS CHAIS 

EN UN COMPLEXE HÔTELIER 5 ÉTOILES
Maître d’ouvrage : Chais Jean Monnet

Maître d’œuvre : ERTIM
Mandataire  : GTM Bâtiment Aquitaine

Structure bois : Arbonis
Durée de notre intervention : 11 mois

 Avancement des travaux à fin septembre 2017 : 80 %                        EN
 C
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Rédacteur : Emmanuelle Marcos | Bruno Furet | Camille Adachowsky
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L’Aqualagon a représenté un 
réel défi en terme de dimen-
sionnement, tant par la com-
plexité de sa géométrie que 
par celle de ses composants. 
Il a notamment fallu trouver une 

méthode de modélisation des 
panneaux CLT (bois lamellé croisé) 

qui travaillent ici en poutre à plat et 
ceinture de traction. Les spécificités du projet 
(panneaux CLT, tiges collées) ont imposé une 
organisation particulière de la modélisation 
en collaboration avec Arborescence pour 
le modèle de calcul et le LERMAB pour les 
tiges collées, mais également des réflexions 
d’ordre plus général.

Pour permettre un dimensionnement 
efficace des assemblages, nous avons adapté 
ou créé nos outils pour traiter de grands 
tableaux de données paramétrés pour 
dégager de grands principes d’assemblages 
tout en permettant un traitement particulier 
des points singuliers.

QUELQUES CHIFFRES :
• Jusqu’à 500 000 lignes de données 

pour un type d’assemblage
• 3 900 h de calculs

• 5 000 h de dessin

L'Aqualagon comprend une 
structure en poutres treillis 
qui suit la circonférence et 
une structure secondaire en 
escalier : les « boomerangs ».

Maître d’ouvrage : 
 VILLAGES NATURE® Paris

Maître d’œuvre : 
Jacques FERRIER

Mandataire du macro-lot Gros œuvre Charpente Façades  : 
CMC (CHANTIERS MODERNES Construction)

Structure bois : 
ARBONIS

© Graphix Images-Da Silva

AQUALAGON (77) 
les prouesses du bois

UN GRAND PROJET ! PAS SEULEMENT, 
 UN BOND EN AVANT !

   ZOOM
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Depuis plusieurs années, nous avons le privilège de 
pouvoir exprimer notre savoir-faire sur de grands projets 
de renommée nationale, voire internationale. Au-delà des 
intérêts commerciaux, l’essentiel est peut-être ailleurs ; 
en effet ,ces défis nous permettent de véritables bonds 
technologiques.
C’est le cas d’Aqualagon qui cristallise un ensemble de 

problématiques nécessitant de 
nombreuses démarches de 

recherche et développement. Au cours des études, nous 
avons dû faire évoluer nos outils de calculs en les adaptant 
au mieux à la typologie de la structure. De même, nous 
devions introduire une technique d’assemblage innovante 
pour garantir la rigidité de l’ouvrage. Il était important 
d’appréhender cette technique dès l’appel d’offres. Nous 
avons lancé très tôt les premières campagnes d’essais 
afin de sécuriser notre offre et de garantir, avec des 
éléments concrets, notre capacité à faire. 



© Devisubox

Mahault DE LA TOUSCHE,
Architecte chef de projet chez 
Jacques FERRIER Architecture, 
Responsable du projet Aqualagon 
au côté de Anna Sanna, Directrice 
de projet.

« L’aventure Aqualagon a commencé en 2010 
avec le concours privé lancé par Villages Nature® 
dont l’agence Jacques Ferrier sort lauréate.

À l’image d’un origami, le projet 
s’apparente à un paysage qui se déplie, 
pour culminer à 27 m environ. Le caractère 
singulier de notre proposition crée un signal 
fort et remarquable, visible de tout point de 
Villages Nature. De jour comme de nuit, le 
parc aquatique devient l’icône majeure 
du site. Les toitures végétalisées et les 
promenades sont portées par un chapiteau en 
structure bois dont le centre est le fut central.

Débutées en 2010, les phases études du 
projet se sont déroulées sur quatre années. 
Mon travail sur l’Aqualagon a commencé en 
janvier 2014 avec les phases PROJET et DCE 
(Dossier de consultation des entreprises). 
Ce sont les temps du projet où le dessin se 
fige et les détails sont produits afin que les 
entreprises se représentent l’ensemble du 
projet et puissent le réaliser à l’image de la 
conception architecturale.  

Le chantier commence en septembre 2014 
avec la réalisation de la paroi moulée. Puis, en 
juin 2015, c’est l’accélération : les boomerangs, 
les poutres treillis puis les planchers CLT 
arrivent sur le chantier et la toiture commence 
à se former ! Quelle victoire d’arpenter toute la 
toiture et enfin pouvoir accéder au belvédère, 
point culminant du projet.

Aujourd’hui, nous sommes fiers du résultat 
et espérons pouvoir bientôt essayer les 
toboggans et les bassins recouverts par notre 
chapiteau de bois. »

Jean-François BOCQUET,
Maître de conférences ENSTIB (Ecole Nationale 
Supérieure des Technologies et Industries du Bois) / LERMAB 
(Laboratoire d'Etude et de Recherche sur le Matériau Bois).

« Dans le cadre de la construction du pavillon  Aqualagon,  la 
société Arbonis a confié au LERMAB la tâche de mettre en place 
un protocole général d’essais afin de permettre la justification 
réglementaire et l’optimisation des assemblages par tiges 
scellées des pièces de bois appelées «  Boomerang  » dans la 
structure. 
Après avoir caractérisé le comportement des tiges scellées de 
manière unitaire dans différentes configurations, des assemblages 
à différents angles ont été testés à l’échelle 1 jusqu’à la rupture 
par des sollicitations combinées : flexion simple à différents 
angles, flexion-cisaillement et flexion, cisaillement, traction. 
Le banc d’essais de flexion de l’ENSTIB (dalle munie de 
100  ancrages avec un capacité de chargement ponctuelle de 
4  x  50  tonnes) et l’utilisation d’appareillage de mesure sans 
contact (Videometric) ont permis de remonter de manière 
précise à la définition de la rigidité des assemblages et aux 
charges à rupture. L’analyse des résultats d’essais a permis de 
développer des notes de calculs détaillées ainsi que des routines 
de calculs afin d’effectuer une vérification systématique de tous 
les assemblages de la structure pour toutes les combinaisons de 
chargement.   
Les tiges scellées sont des organes de liaison très rigides et 
extrêmement résistants qui ne supportent aucun défaut dans leur 
mise en œuvre. Pour ce chantier, le LERMAB et la société ARBONIS 
ont choisi de découpler la transmission des efforts axiaux, des 
efforts de cisaillement par un double système de tiges collées 
afin de limiter le programme expérimental de développement. 
La mise au point de ce système de transmission s’est avéré très 
efficace dans la configuration du projet Aqualagon. Le double 
système de transfert d’efforts par tiges collées présentait 
l’avantage de fretter l’assemblage en même temps qu’il assurait 
la transmission d’effort.
La grande difficulté de ce type de projet réside dans la 
pertinence des choix technologiques initiaux afin que leur 
développement, en parallèle des études, ne puisse être remis 
en cause à l’approche de la mise en fabrication. Une bonne 
coordination très en amont entre le développement et la 
conception a été une des clefs essentielles pour le respect 
des délais et des contraintes du chantier. Il est encore une fois 
démontré  qu’un partenariat entre une entreprise privée et un 
service public pour un chantier de cette envergure est tout à fait 
compatible et efficient.
Sous la direction de Laurent Bléron et moi-même  : Romain Lemaître, 
Laure Trappier et Stéphane Aubert ont été les principaux acteurs des 
travaux au LERMAB. »

77



Rédacteurs :  Yannick Cuby | Stéphane Jay | Vincent Navillot 
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L’Aqualagon est un ouvrage 
exceptionnel nécessitant la mise 
au point, en amont, de méthodes 
de levage et d’organisation très 
précises permettant le respect 
du planning et des conditions de 
sécurité de nos compagnons. 
En effet, l’ensemble de la charpente 
devait être étayé pour permettre son 
levage. Les zones de plancher béton 
au niveau 0 étant limitées, nous avons 
défini des méthodes d'accès à nos 
zones de travail et de réception des 
éléments de charpente mutualisées 
avec les étaiements. Chaque travée de 
boomerang était échafaudée.
En coordination avec CMC, nous avons 
établi un planning d’utilisation des 
grues à tour afin de pouvoir phaser 

ensemble nos différents travaux à 
réaliser dans les meilleures conditions 
et ainsi éviter toute co-activité. Le 
bâtiment était entouré de 4 grues à 
tour. (Etablissement de carnets de 
phasages  et d’élingage permettant de 
définir l’ordre de production/livraison/
pré-assemblage/levage de chaque 
élément). Ainsi, nous savions définir nos 
différentes zones de travail en fonction 
du planning de l’opération.
Nous avions également une aire de pré-
assemblage dédiée,  équipées d’une 
GTM-R, avec des outils spécifiquement 
développé pour  le chantier, en 
partenariat avec Solumat RA. 
Nous avions établi des plans de pré-
assemblage/chargement/élingage 
pour chaque élément permettant la 

réalisation des différentes étapes en 
sécurité.
Enfin, lors du levage des boomerangs 
la phase de retournement était réalisée 
à l’aide de 2 grues avec un chef 
de manœuvre unique. Nous avons 
également réalisé un outil permettant 
d’insérer les axes métalliques 
facilement. Un contrôle géométrique 
réalisé à l’avancement nous a permis 
de vérifier le bon positionnement de la 
charpente. Une planification à 1 et 3 
semaines était réalisée afin d’anticiper 
les sujets à venir. 
Un tel défi ne peut être réalisé 
qu’en équipe, en partageant les 
compétences de chacun et en les 
mettant au service du projet.

Pierre BREGEON,
Ingénieur chargé d’affaires chez 
ARBORESCENCE, en charge de la 
modélisation EXE de calculs de l’Aqualagon 
pour le compte d’Arbonis.

« La modélisation de calcul du pavillon de l’eau a été 
un défi dès le départ avec la création géométrique du 
modèle. Puis, dans son fonctionnement mécanique, 
cette structure n’est pas évidente à appréhender car 
il n’existe pas véritablement de structures primaires 
et secondaires. En effet, le système de radiales en 
"boomerangs" d’un côté et les treillis de l’autre sont 
alternativement porteurs ou portés. Enfin, la taille du 
modèle, le temps de calcul et les itérations ont 
été des paramètres majeurs dans la conduite 
de cette étude. »

Lilian ALEXANDRE,

Chef d’équipe atelier de taillage,
ARBONIS Vérosvres

« La conception du chantier d’Aqualagon par 
tiges collées fut, pour mon équipe et moi-même, une nouvelle 
expérience très enrichissante. Il a fallu  nous  adapter à ce 
nouveau concept qui est  différent de ce que nous avions 
l’habitude de réaliser. Au début de la fabrication, nous étions 
très inquiets vu la quantité de travail à réaliser en aussi peu 
de temps et la technicité de cette fabrication. Au final nous 
avons su nous adapter, et nous avons livré ce bel 
ouvrage dans les délais. »

Christophe LAHAYE,

Chef d’atelier collage,
ARBONIS Chemillé

« Le collage double courbure de la résille de la 
Tour de l’air a nécessité la réalisation de 2 moules différents 
avec un encombrement de 
11 m de long, 6.40m de large et 
3.20 de haut. Quatre opérations 
ont été nécessaires : la première 
était de coller les poutres sur 
le moule droit, ensuite elles 
ont été refendues en lamelles, 
puis tracées sur la commande 
numérique et pour finir contre-
collées sur les tours de collage 
à plat. »

© Claude Gilles Roy



Sur ces projets, toute l’entreprise doit se mobiliser 
pour bouger les lignes et trouver les solutions 
qui permettent de relever les défis techniques 
et organisationnels. Les enjeux font qu’il faut se 
réinventer en permanence sur nos méthodes pour 
répondre à nos exigences de sécurité comme à 
nos engagements de planning. C’est ainsi que les 
projets comme Aqualagon, l’Allianz Riviera de Nice, 
la Cité du Vin de Bordeaux… nous permettent de 
capitaliser des expériences « Grands Projets » qui 
rassurent nos clients et font bondir en avant Arbonis.

Benoit SINTIER,

Chef d’équipe levage ARBONIS

« La technique de levage était très 
différente de nos habitudes, la 

manutention des  boomerangs était complexe et 
le travail en échafaudage nous changeait de notre 
quotidien .
Il y a eu un très bon esprit d’équipe pour ce challenge, aussi 
bien avec les différentes équipes Arbonis, les sous-traitants, le 
gros œuvre, qu’avec les grutiers.

J’ai aimé participer à cette aventure hors du commun, vivement 
la prochaine, voire une plus grande ! »

Jean-Michel GARNIER,

Responsable du Bureau d’Etudes et Méthodes 
chez SOLUMAT

« Le chantier d’AQUALAGON, de 
conception futuriste, a nécessité l’uti-

lisation d’outils non standards. À la demande d’ARBONIS,  
SOLUMAT-RA a conçu et fabriqué les différents outils nécessaires 
à la réalisation du chantier (table de relevage hydraulique, rack de 
stockage, outil d’insertion d’axes). La collaboration avec DEKRA 
a permis de garantir la sécurité et la conformité aux différentes 
normes des outils, afin de leur apposer le marquage CE. Cette coo-
pération s’est traduite par une réussite pour le chantier et pour 
SOLUMAT-RA. »

Armand MOLLARD,

Responsable Méthodes et 
Topographie ARBONIS sur le 
chantier Aqualagon

« La préparation a été une des clés de la 
réussite du ce projet. En effet, avant la pose 
de la première pièce, il aura fallu penser à toute 
la cinématique de levage afin de préparer et de 
mettre en place toutes les méthodes qui ont 
permis au chantier de se dérouler sans surprise. 
Bref, encore un beau challenge technique 
réussi qui a su aboutir grâce aux hommes 
et femmes de métier qui se sont impliqués 
dans cette belle réalisation.»
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Vue d'un boomerang

Aqualagon a accueilli 
ses premiers visiteurs 
le 1er Septembre 2017
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PRÉVENTION

INAUGURATION DU PÔLE ÉDUCATIF  
DE BRUYERES-LE-CHATEL (91) LE 1ER JUILLET 2017

Maître d’ouvrage : Commune de Bruyères-Le-Châtel
Maître d’œuvre : ART’UR Architectes

Mandataire (Macro-lot soubassement et enveloppe) : Arbonis
Co-traitant (Terrassement-Gros œuvre-Fondations) : SABARD

À l’issue des trois roadshow qui 
se sont déroulés le 21 juillet à 
Vérosvres, le 28 juillet à Chemillé 
et le 4 août à Péguilhan, Alain 
DUMEL a remis plusieurs médailles 
d’honneur du travail :

• 9 médailles d’Argent (20 ans)
• 6 médailles de Vermeil (30 ans)
• 5 médailles d’Or (35 ans)
• 1 médaille Grand Or (40 ans)

Pour rappel, la médaille d'honneur 
du travail est décernée par arrêté du 
Ministre du travail ou, sur délégation, 
du Préfet, à l'occasion des 1er janvier et 
14 juillet de chaque année.

REMISE DES MÉDAILLES 
D’HONNEUR DU TRAVAIL

La "rentrée"  est là,  mais le mois de juillet a 
malheureusement été le mois du 2° Accident 
avec arrêt en 2017 chez Arbonis !  Chacun 
d'entre nous doit absolument être mobilisé 
sur le terrain et ce n'est qu'au prix d'une 
vigilance permanente,  partagée, et d'une 
proactivité réelle que nous parviendrons à  
améliorer puis à péréniser nos résultats.

PUY DU FOU
La sortie au Puy du fou s’est déroulée les 14 et 15 Juillet pour le personnel des sites de Chemillé, Massy, Lyon et Vérosvres. 
Le beau temps était au rendez-vous pour pouvoir apprécier les attractions du parc et assister au spectacle de la Cinéscénie.
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Agenda
BATIMAT
6 au 10 Novembre
PARIS Nord Villepinte
SALON DES MAIRES
21 au 23 Novembre
PARIS Porte de Versailles
SIMI
6 au 8 Décembre
PARIS Porte Maillot

2017

CASTOR Cours de souscription 
du 1er septembre au 16 décembre 2017 : 73.34 € 
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 COULISSES ///

LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE DE LIEUSAINT (77) 
PRIMÉE
Après avoir remporté le prix Archi Design Club Adwards 2017 en 
Mars dernier, cette réalisation a été primée aux Trophées Bois Ile de 
France dans la catégorie « bâtiment public et tertiaire ». 

LIEN SOCIAL
Embauches
Julien MORA Menuisier
Pierre-Guillhein BRON Chargé Etudes de Prix TCE
Jean Louis CAPELLI Couvreur
Patrick LANNUZEL Responsable exploitation Est
Romaric MATHON Charpentier
Bruno MILLET Menuisier
Patricia PHILIBERT-VITTE Comptable
Benjamin TESSIER Levageur
Olivier KRACHT Directeur Agence Ile de France
Romain YERLES Conducteur travaux Principal

Mariages
Dominique LARDY 03/06/2017
Jean Jacques PERROT 08/07/2017

Naissance
Luna ALEXANDRE Fille de Lilian ALEXANDRE
Awen LHENRY Fils de Pierre luc LHENRY
Mathurin PIERRON Fils de Simon PIERRON
Vianney TIXIER Fils de Jean Baptiste TIXIER
Chloé TRICOTTEAUX    Fille de Yohann TRICOTEAUX
Anouk et Lou LAURENT   Filles d'Antoine LAURENT
Robin PONCET       Fils de François PONCET

TAUX DE FRÉQUENCE 

TAUX DE GRAVITÉ

PRÉVENTION

DÉMÉNAGEMENT 
VILLEURBANNE

Nos bureaux de Lyon ont déménagé au : 
34 Rue Antoine Primat – CS 30249 

69603 Villeurbanne Cédex
Depuis le 19 juin dernier, les équipes de Lyon se sont 
installées dans le nouveau bâtiment de bureaux HQE 

« SADENA » à Villeurbanne (en partie construit par ARBONIS 
sous la direction de CITINEA).

Nous retrouvons la Direction Déléguée Bâtiment Centre Est et 
le pôle Infrastructures de la Direction Déléguée Rhône-Alpes.

© Rambayd
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SAINT ÉTIENNE | 42 
IMMEUBLE DE BUREAUX "POST WEISS"
Maître d’ouvrage : SCCV Saint-Étienne Poste Weiss | Vinci Immobilier Promotion | Cardinal Investissements
Architecte : ECDM
Gros-œuvre : CITINEA Ouvrages Résidentiels
Façades manteaux bois : Arbonis
© photo : Julien Rambaud


