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   Saint-Étienne
   s'habille de murs manteaux



Je profite de cet Arbonews pour présenter à l’ensemble du 
personnel de l’entreprise, ainsi qu’à tous nos clients, maîtres 
d’ouvrage et partenaires, une excellente année 2018.

L’année 2017 restera, pour Arbonis, une année charnière 
dans sa transformation.

Au cours de cet exercice, nous avons initié des démarches d’améliorations 
de notre productivité qui vont s’intensifier sur les prochaines années avec un 
programme ambitieux de mise en place du « Lean Management » sur l’ensemble 
de nos sites et de nos services.

Nous avons commencé à structurer l’entreprise pour développer notre activité 
en Entreprise Générale pour des projets à ossature bois et nous avons obtenu 
nos premiers contrats sur ce type de marché.

Notre activité en constructions modulaires ARBO 3D a pris un véritable essor 
en 2017 avec un renforcement de nos compétences, permettant d’ancrer notre 
savoir-faire dans ce domaine avec la construction de logements et de groupes 
scolaires dans des délais très comprimés.

L’année 2018 nous permettra, d’une part, de conforter nos assises et, d’autre 
part, de dynamiser notre développement et nos compétences avec d’ambitieux 
projets en recherche et développement pour s’adapter à l’évolution de notre 
activité.

Je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018.

Chaleureusement

Alain Dumel,
Directeur
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ACTUS
ARBONIS récompensée 
dans le cadre 
d’ "Immeubles 
 à vivre en bois" 

2 réalisations ARBONIS primées 
au Prix National Construction Bois 2017 

Les projets lauréats du concours 
organisé par ADIVbois, qui distingue des 
réalisations à performances écologiques 
et des concepts innovants en terme 
de cadre de vie et de design, ont été 
désignés le 12 Septembre 2017, en 
préambule du Congrès WOODRISE. 

Le projet distingué est l’immeuble Casa 
Jenga à Paris (Porte de Vanves), une 
résidence de 100 logements en R+8, 
constitué de 62 modules Arbo 3D. Cette 
opération en conception-réalisation 
sera menée pour le compte du Maître 
d’ouvrage RIVP, avec AAVP Architecture, 
Maître d’oeuvre.

La 6e édition du Prix National de la Construction Bois, qui valorise l’utilisation du bois dans l’architecture et 
la construction, a une nouvelle fois récompensé des réalisations ARBONIS avec 2 distinctions, parmi plus de 
600 candidatures en compétition pour cette édition 2017.

Rédacteur : Monique Pornon

© photo : AAVP Architecture
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Mention « Bâtiment Exceptionnel»  
pour la Cité du Vin à Bordeaux (33)
Maître d’Ouvrage : Mairie de Bordeaux
Maître d’œuvre : XTU Architects
Copyright : Ph. Caumes

2e prix dans la catégorie
« Bâtiments Publics, Education et Culture »

pour le Pôle Culturel de Cornebarrieu (31)
Maître d’Ouvrage : Mairie de Cornebarrieu

Maître d’œuvre : Atelier Philippe Madec



Ollainville /91
PLATEFORME LOGISTIQUE BIOCOOP

28 000 m² de surface au sol
1 485 m3 de bois lamellé collé
200 m² de bardage douglas pose verticale

Maître d’Ouvrage : Technolib (filiale du groupe Barjane)
Architecte  : Jean-François Carlo
Entreprise Générale  : Bâtir France
Structure bois : Arbonis
© photo : Jean-François Carlo

Paris /75
BUREAUX BOREAL

720 m² de surface au sol
153 m3 de bois lamellé collé 
876 m2 de murs CLT
1 325 m2 de plancher et toiture CLT
729 m2 de vêture bois mélèze plein et ajouré
3 escaliers mixtes bois métal

Maître d’Ouvrage : Jardin d’Acclimatation (LVMH & Compagnie des Alpes)  
Architecte : Studios Architecture  
Structure bois : Arbonis
© photo : Studios Architecture

Saint Maurice  /94
INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE
1 922 m² de surface au sol
99 m3 de bois lamellé collé
39 T de charpente métallique 
1 150 m2  de murs ossature bois
1 336 m2 de murs ossature bois et bardages
436 m2  de murs CLT
2 392 m2  de toiture CLT ep 12 cm
Maître d’Ouvrage : Santé Publique France  
Architecte : Ateliers du Pont
Entreprise Générale  : Arbonis (Mandataire) + C3B
Co-traitant : C3B en SEP, co-traitant Brisard Dampierre
© photo : Ateliers du Pont

Extension d’un bâtiment existant 
tout bois. Des bureaux et un 
amphithéâtre sont prévus sur 
cette emprise dont la surface 
totale fait 4 291 m2.

Le Bâtiment Boréal est 
une construction neuve à 
destination de bureaux et 
ateliers pour LVMH, faisant 
partie d’une importante 
rénovation du site du Jardin 
d’Acclimatation.

Le leader de la 
distribution alimentaire 
biologique, Biocoop, 
installe un pôle logistique 
sur une ancienne friche 
industrielle.
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4 Rédacteurs : Erwann Geoffroy | Loïc Stival | Thierry Gauguier



LIEUSAINT / 77
BUREAUX ASSA ALBOY

Maître d’ouvrage : GSE Régions

Architecte : APSIDE
Contractant général : GSE Régions
Structure bois : Arbonis
Chantier terminé

MONTREUIL /93
CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE

Maître d’ouvrage : Association Aurore 
Architecte : MOON Architectes
Entreprise Générale : Arbonis
Livraison des logements fin Décembre 2017

LURE /70
PASSAGE SUPÉRIEUR N° 12
Ouvrage d'art en mixité bois-béton

Maître d’ouvrage : DREAL Franche-Comté 
Maître d’œuvre : DIRE

Structure bois : Arbonis 
Chantier terminé

© photo :  

DIR Est – Service Ingénierie Routière Alsace Franche Comté EN
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Maître d’ouvrage : Tahiti Beachcomber SA
Maître d’œuvre : Philippe Grandou

Structure bois : Satob Pacifique / Arbonis
Sous-traitant : VDM Charpente

BORA BORA |Polynésie Française 

Extension Intercontinental Bora Bora 
Resort & Thalasso Spa     

   ZOOM
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Ces travaux d’extension ont 
consisté à réaliser les planchers 
bois des suites, posés sur des pilotis 
et poutres béton, ainsi que les murs 
à ossature bois, mais également 
les caissons de toiture posés 
sur la charpente traditionnelle, 
elle-même composée de fermes 
ciseaux. Les menuiseries bois 

intérieures et extérieures ainsi 
que le lambris et le parquet ont 
été réalisés en chêne,  le bardage 
extérieur en mélèze, et enfin les 
decks et garde-corps extérieurs en 
bois exotique.
Tous les éléments nécessaires 
au chantier (bois taillés, bruts, 
matériels, sécurité...) ont été 

transportés par bateau depuis nos 
usines en métropole. 
Un terrain sur l’île principale a été 
mis à disposition pour installer 
l’atelier d’assemblage et l’aire de 
stockage. L’hôtel étant situé sur 
un ilot, l’approvisionnement des 
éléments assemblés a été exécuté 
avec des barges. 

Satob Pacifique (Arbonis), a exécuté pour le 
compte de Tahiti Beachcomber, l'extension 
de l'hôtel Intercontinental Resort & Thalasso 
Spa***** de Bora Bora, en Polynésie française.
L'hôtel s’est ainsi doté de 4 suites supplémentaires sur 
pilotis comprenant chacune 2 chambres et 1 piscine 
privée ; mais également la rénovation, l’agrandissement 
des terrasses et la prolongation des pontons d’accès de 
10 villas existantes (réalisés par notre établissement il 
y a 11 ans).



Rédacteurs : Paul Carsalade et Serge Maysou

©photos : Philippe Grandou
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Le levage s’effectuant sur l’eau par 
4 mètres de fond, une grue fixée sur 
une plateforme flottante spécialement 
conçue et fabriquée sur notre site 
de Péguilhan, équipée de 4 vérins 
hydrauliques, a permis ainsi de s’ancrer 
au sol. Facilement déplaçable et stable 
(plus d’effet de houle), elle est depuis 
revenue sur le site d’origine pour 
révision et optimisation. 

Les travaux se sont déroulés entre 
Septembre 2016 (installation de 
chantier) et Juillet 2017. La partie 
assemblage, levage et deck a été 
sous-traitée à l’entreprise locale VDM 
Charpente, tandis que les menuiseries, 
les escaliers et l’étanchéité ont été 
réalisés en propre (personnel détaché 
et local). 



Saint- 
Étienne|42 
Immeuble 
Poste Weiss

3 740 M2 DE MURS MANTEAUX 
À OSSATURE BOIS
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Maître d’ouvrage : SCCV Saint-Etienne Poste Weiss
Client : Vinci Immobilier
Maître d’œuvre : ECDM

Gros-œuvre : CITINEA
Façades bois : Arbonis

Située en face de la gare TGV de 
Saint-Étienne, dans l’éco-quartier 
de Châteaucreux, l’opération Poste  
Weiss se compose de 7 bâtiments 
(logements, commerces et bureaux). 
Le projet immobilier est réparti 
entre Vinci immobilier et le groupe 
Cardinal.

ARBONIS est intervenu sur le bâtiment G, de 8 étages, destiné à des bureaux. 
Notre prestation comprend la mise en oeuvre des façades à ossature bois. 
Celles-ci sont fixées sur une structure porteuse poteaux-dalle béton réalisée 
par CITINEA (VINCI Construction France). 
 
Pour optimiser les délais de travaux, l’ensemble des menuiseries extérieures 
a été mis en oeuvre dans l’atelier du menuisier aluminium de l’opération 
situé entre nos usines et le chantier.



©photos : Julien Rambaud
Rédacteurs : : Cédric Guinand | François Poncet

Le levage des 
185 murs 
ossature bois, 
pré-équipés de 
leurs menuiseries, 
s’est effectué en 2 
phases du 22 Mai 
au 22 Septembre 
2017, à l’aide de 
la grue à tour.
Les façades 
seront habillées 
de bardage 
métallique en 
acier laqué.
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 COULISSES ///
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PRÉVENTION

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 
LUCIEN CORNIL À MARSEILLE (13)

L’inauguration de cet immeuble 
R+7  a eu lieu le 7 Décembre 2017, 
en présence de Madame ASSIDON, 
Préfète déléguée pour l’égalité des 
chances,  Monsieur MUSELIER, 
Président de la Région PACA et 
Député Européen, Monsieur GAUDIN, 
Maire de Marseille et Président de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Monsieur RICHTER, Directeur Général 
du Crous Aix-Marseille-Avignon, 
Monsieur BEIGNIER, Recteur de la 
région académique PACA, Monsieur 
GIANNESINI, Chancelier des 
Universités, ainsi que Monsieur META, 
Président de la République d’Albanie 
en visite officielle à Marseille.

Nous avons reçu les félicitations 
des architectes pour la qualité de 
l’ouvrage.

Le comité d’entreprise lance son propre 
site internet et l’ouverture d’une boutique 
en ligne via Comitéo.
D’un PC, d’une tablette, de l’appli 
Smartphone, le CE vous invite donc à 
consulter le site suivant : ce-arbonis.fr

LE CE A SON SITE !

Maître d’ouvrage : CROUS Aix-Marseille
Maître d’œuvre : A+ Architecture

Mandataire : Travaux Du Midi
Co-traitant structure bois : Arbonis

© photo : Travaux du midi
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2018

CASTOR Cours de souscription 
du 2 janvier au 13 avril 2018 : 76.42€ 

Tableau 1

novembre 61,56

décembre 59,14

janvier 62,42

février 63,82

mars 65,47

avril 65,24

octobre 65,98

novembre 61,23

décembre 64,70

janvier 64,90

février 68,01

mars 74,30

avril 78,10

mai 77,73

juin 74,73

juillet 75,74

août 77,35

septembre 80,40

octobre 84,05

novembre 85,84

décembre 85,15
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 COULISSES ///

RÉUNIONS 
COMMERCIALES
Les équipes commerciales d’Arbonis se réunissent 4 fois par 
an en alternant 2 réunions régionales et 2 autres nationales, 
l’occasion de faire évoluer nos outils d’étude de prix et 
d’améliorer nos rendus clients. Tous les commerciaux se 
sont réunis à PEGUILHAN en Septembre dernier. La première 
réunion commerciale nationale 2018 aura lieu le 1er Février 
dans la région lyonnaise.

LIEN SOCIAL
Embauches
Théo BAJON  Apprenti Production
Julien LEGOUT  Apprenti BET
Louis AURIOL  Apprenti Production
Franck LE BOURHIS  Serrurrier
Simon BLAZEVIC  Charpentier
Fabien ALLEMONIERE  Apprenti BET
Pascal MAZILLE  Charpentier
Thibaut RAMAGE  Technico-Commercial Fournitures
Marie SARENTONI  Apprenti BET

Naissance
Jules Fils de Loïc STIVAL

TAUX DE FRÉQUENCE 

TAUX DE GRAVITÉ

PRÉVENTION

POSE DE LA 1ère PIERRE 
DU GROUPE SCOLAIRE 

BORDEROUGE À TOULOUSE
Vendredi 24 Novembre 2017 s’est déroulée la pose de 

la première pierre du bâtiment de l’école maternelle, par 
Monsieur le Maire de la ville de Toulouse.

© Rambayd

Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre : 
Ville de Toulouse Direction Bâtiments et Energies

Structure bois : Arbonis

© photo : Travaux du midi

Agenda
Arbonis sera présent au

Agenda
et au
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Rédacteurs : Emilie Biscaino | Jean-Baptiste Bécart | Christian Lourties |  

 Nathalie Parent | Yannick Cuby | Emmanuelle Marcos  | Monique Pornon 



LES DEUX-ALPES | 38 
AUBERGE DE JEUNESSE

Promoteur : ADIM Lyon
Maître d’ouvrage : France Hostel

Maître d'oeuvre : Tectoniques
Entreprise générale bois – TCE : Arbonis

© photo : Julien Rambaud


