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RU RABELAIS (POITIERS)

Morillon fait
le bonheur des étudiants
Depuis le retour des vacances d’hiver, le Restaurant Universitaire 
Rabelais dispose d’un espace refait à neuf, au cœur duquel Morillon a 
notamment aménagé des alcôves de bois, avec banquettes en cuir et 
bandeau lumineux du plus bel effet.

C’est un chantier insolite qu’a mené à bien Morillon, au Restaurant Universitaire 
Rabelais, à Poitiers. Répondant à la volonté du Crous de restaurer son image, à tout 
le moins de lui offrir un “coup de jeune”, Damien Guichet et son équipe ont pris en 
charge la création d’un sas d’entrée en bois, l’habillage du self, toujours en bois, et 
la pose de blocs portes techniques en inox, dans les cuisines et l’office. 

Mais le plus gros morceau du travail a nécessité 500 heures de conception et 
fabrication et quelque 250 heures de pose. Il s’agit de l’aménagement de quatre 
grands modules de bois en forme d’alcôves, destinés à accueillir des tablées de 
douze convives maximum. Pour plus d’“intimité” et de “cachet”, ces pièces uniques 
sont agrémentées de banquettes en cuir et ornées d’un bandeau lumineux en 
plexiglas. 

Débutés en juillet dernier, les travaux, d’un montant total de 180 000€, se sont 
achevés la veille du retour des vacances d’hiver. Les étudiants, paraît-il, ont 
apprécié la surprise.

L’entreprise Tourangelle Champigny 
Segelles vient de fêter ses 4 ans. 

Les quatre principes fondateurs du 
réseau CSI, l’engagement, la volonté, 
le partage, la pérennité ont contribué 

à la reconstruction d’une PME. 

En complément aux valeurs, les 
modes opératoires développés par le 

réseau sont maintenant les garants 
de la solidité de l’entreprise.

Depuis le 1er février nous sommes 
installés à Monts à quelques 

encablures du centre de Tours dans 
des locaux modernes très fonctionnels 

d’une surface de 1000 M2.

Grâce à ses valeurs et au 
développement permanent des 

outils du “savoir faire”, le réseau CSI 
démontre sa capacité d’adaptation, de 

développement et d’innovation.    

“Les espèces qui survivent ne sont pas 
les espèces les plus fortes, ni les plus 

intelligentes, mais celles qui s’adaptent 
au changement”. 

Denis Nézar 
PDG CSI Réseau
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Cliniques en fusion
Elles étaient trois, elles ne font désormais plus qu’une. Disparu 
Le Colombier. Réunies les cliniques des Emailleurs et Chénieux. 
Désormais, vous les appellerez “Les Polycliniques”. Un 
rapprochement historique auquel Lecomte a apporté un large 
écot. Présente, depuis bientôt deux ans, sur ces deux sites, 
l’entreprise limougeaude a intensifié son intervention en 
2014, en assurant la réhabilitation et, surtout, l’extension 
des anciennes structures.

Au menu : menuiseries intérieures, plafonds suspendus et plâtrerie pour le premier établissement (750 000 € de chiffres d’affaires), plâtrerie 
pour le second. Mais quel chantier ! 50 000 m2 en co-traitance avec Delhoume, pour un budget d’1M€, excusez du peu ! Au plus fort de l’activité, 
une quarantaine d’ouvriers auront été mobilisés.

BOIS D’AMOUR (POITIERS)  

De l’industriel 
au commercial

Si Louis Fabre devait ne retenir qu’un mot du chantier des “Portes du Fief Clairet”, au Bois 
d’Amour, ce serait “réactivité”. “Non seulement nous avons signé la commande en soixante-
douze heures à peine, explique le dirigeant de la Miroiterie Mélusine, mais en plus, nos équipes 
ont mis tout juste deux mois pour réaliser les travaux.”  

Dans ce projet de restructuration d’un bâtiment industriel en cellules commerciales, la 
Miroiterie Mélusine a été chargée du remplacement de menuiseries vitrées, assorti de la 
création de quarante ouvertures en PVC et aluminium. L’entreprise a en outre dû satisfaire à 
l’aménagement d’un immense mail en mur rideau de trente-quatre mètres de long sur deux 
faces et quatre mètres de hauteur, qu’il lui a fallu adapter à la frêle charpente métallique 
existante. Une belle réussite… 

chantier

Social

NIORT   

Le saut de l’Ange
Dans le bâtiment plus qu’ailleurs, sans doute, l’union fait la force. CSI Bâtiment Niort l’a une nouvelle 
fois prouvé, en adossant, aux compétences de plusieurs corps de métier, la réalisation d’un commerce 
flambant neuf, dans le cœur de Niort. 

La boulangerie Ange a déployé ses ailes en décembre, après huit petites semaines d’intenses travaux, pris 
en charge, de A à Z, par CSI Bâtiment Niort, pour le doublage des cloisons, les faux plafonds, les menuiseries 
bois et l’agencement. Déjà épaulé par Miroiterie Mélusine, pour le travail de l’aluminium, CSI Bâtiment Niort 
a au-delà constitué un petit réseau d’entreprises pour les autres interventions techniques.  

ERCO a assuré la mise en place des cloisons du fournil, Brunet s’est occupé de la partie électricité, plomberie, 
ventilation, chauffage, Brillaud des revêtements de carrelage et de la maçonnerie. Quant aux travaux de 
peinture, ils ont été effectués par Acryl Color. Le chantier de 260m2, comprenant fournil-laboratoire, magasin 
et espace dégustation, a été mené en collaboration avec l’architecte de Celles-sur-Belle, Frédéric Vignier.

Deux nouvelles 
contributions

Depuis le 1er janvier 2015, 
toute entreprise employant 
du personnel est redevable de 
deux nouvelles contributions…

• une contribution de 0,016%, 
assise sur les rémunérations versées 
aux salariés, servant au financement des 
organisations syndicales et patronales. 
Cela concerne notamment la négociation 
collective et la formation économique, sociale 
et syndicale des salariés appelés à exercer 
des fonctions syndicales,

• une contribution spécifique pénibilité. Son 
taux est variable, en fonction du nombre de 
facteurs d’exposition : 0,10% pour un seul 
facteur et de 0,20% si plusieurs facteurs 
d’exposition sont notés, pour les années 2015 
et 2016. Ces taux seront doublés en 2017. Il 
conviendra d’y ajouter une contribution de 
0,01% pour tous les salariés. Chaque salarié 
aura donc un compte personnel pénibilité, 
celui-ci étant financé par cette contribution 
et alimenté par des points donnés en fonction 
des facteurs d’exposition. Ces points ainsi 
cumulés serviront ensuite à réduire le temps 
de travail, suivre des formations, partir en 
retraite anticipée.
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SORIGNY  

Le passé 
ressuscité
Construit au XVIe siècle, le Château 
de Thaïs à Sorigny a été démoli 
en 1853, offrant toutefois à la 
postérité d’importants vestiges, 
dont des douves carrées et un 
pigeonnier cylindrique. L’été dernier, 
la ferme attenante a fait l’objet 
d’une totale rénovation, à laquelle 
Champigny-Segelles a largement 

pris part, via la réalisation des 
menuiseries intérieures et 
extérieures, des plâtreries 
et des plafonds suspendus, 
ainsi que des cloisons de 7 
mètres de hauteur.

La ferme abrite aujourd’hui une 
immense salle événementielle 

de 550m2, disposant d’une 
scène de 10 mètres de large 

et d’un bar. Un vaste restaurant 
complète ce décor aujourd’hui résolument tourné vers 
l’avenir.

zoom

Cabinet Vision, 
l’option 3D de 
Morillon
Depuis octobre 2014, l’entreprise 
MORILLON et au-delà, ses partenaires de 
Csi – Réseau, bénéficie d’une expertise 
technologique de 1er plan, avec cabinet 
vision. Particulièrement adapté au 
travail des dérivés du bois et à la 
fabrication de mobilier, ce logiciel de 
conception et fabrication assisté par 
ordinateur est capable de modéliser 
des présentations 3D.

Que des atouts pour nos clients, 
avec la possibilité de visualiser en 3 
dimensions et de modifier le projet en 
temps réel.

Une rapidité dans la phase exé d’un 
projet, couplé à une image de synthèse 
très précise de l’ouvrage. 

Une opération gagnante gagnante pour 
l’entreprise et son client

En moins de 5 mois…

Au rendez-vous des formations
Le premier trimestre de 2015 a donné lieu à trois 
sessions de formation à destination des personnels de 
CSI Réseau. Du 5 au 7 janvier, au CFA de Chantejeau, à 
Saint-Benoît, dix chefs d’équipe (deux de CSI Réseau, 
six de Delhoume et deux de Lecomte) ont participé à un 
stage sur la mise en œuvre des systèmes constructifs 
de grandes dimensions.

Responsables de site, employés de bureaux d’études, 
conducteurs de travaux et chargés d’affaires de 
Delhoume, Lecomte, CSI Bâtiment et Champigny 
Segelles ont au-delà pris part, le 27 janvier, dans les 
locaux de CSI réseau,  à une journée dédiée aux produits 
Isover, Placoplatre, Ecophon et Eurocoustic.

Ce n’est que plus récemment, le 27 mars, qu’une formation en interne a été assurée, à Miroiterie 
Mélusine, sur la vente et la prise de cotes des menuiseries aluminium. Responsable de site, 
conducteurs de travaux et chargés d’affaires étaient au rendez-vous.

CHEVAIS Annabelle



Conducteur de travaux pour CSI La Rochelle depuis sept mois, Fabrice Aléjo voue 
au rugby une passion sans égale. Coupé dans son élan de joueur par une vilaine 
blessure, ce jeune homme de 24 ans officie désormais comme arbitre fédéral.
Son accent chantant fait écho à sa terre natale du Sud-Ouest. De Villeneuve-sur-Lot, Fabrice 
Aléjo a migré vers les embruns de l’Atlantique, où sa passion pour le ballon ovale compose, sans 
fausse note, avec ses devoirs professionnels.

Conducteur de travaux la semaine, arbitre de Fédérale 2 le week-end pour le compte du Stade 
Rochelais… L’emploi du temps du gaillard est quelque peu chargé. “D‘autant plus, précise-t-il, 
que je me plie à trois ou quatre séances d’entretien physique hebdomadaires et que je suis 
également responsable de l’animation des arbitres en Poitou-Charentes.” 

Au Stade de France
Pour beaucoup, la coupe serait pleine. Pour Fabrice, elle 
déborde d’un enthousiasme évident. « Le dimanche, je 
peux officier à Arras ou Caen comme à Saint-Jean-Pied-
de-Port. Je fais le grand écart, mais cela ne me dérange 
pas. C’est toujours le plaisir qui prédomine. L’arbitrage, 
c’est ma source d’apaisement à moi.”
C’est en 2010 que Fabrice a franchi le Rubicon. Un an 
après une opération des croisés du genou qui a mis fin 
à sa carrière de joueur. Illico presto, l’ex-troisième ligne 
s’est pris au jeu de ces “intenses moments de partage”, 
au point de gravir les échelons à la vitesse de l’éclair, du régional au quatrième niveau national. 
Au printemps 2013, il a même eu la chance (et le talent) de terminer troisième du concours 
fédéral des jeunes arbitres. “Ce classement m’a offert l’opportunité de fouler la pelouse du 
Stade de France, à la mi-temps de la finale du Top 14, remportée par Castres contre Toulon.” Un 
souvenir qu’aucun autre n’a encore surpassé.

Talent

Carnet

Parole à…

Flash

Bienvenue
dans l’équipe
CHAMPIGNY SEGELLES 
Thibaut A. le 02/02/2015, technicien 
bureau d’études
Aurélien T. le 01/04/2015, menuisier 
poseur

DELHOUME : 
Camille R. le 16/03/2015, poseur

CSI RESEAU : 
Romain M. le 26/01/2015, attaché 
commercial, prescripteur

CSI BATIMENT NIORT
Eric M. le 05.01.2015, poseur
Nicolas F. le 16/02/2015, conducteur de 
travaux

CSI BATIMENT AYTRE :
Dimitri D. le 02/03/2015, poseur

LECOMTE : 
Anthony M. le 06/10/2014, poseur
Ben B. le 19/01/2015, poseur

MIROITERIE MELUSINE : 
Raphael H. le 26/01/2015, conducteur 
de travaux.

Vous avez des questions ? 
Des suggestions ? 
Des idées de sujets ? 
Vous souhaitez vous exprimer dans 
les colonnes d’Entre Nous ? 

Rien de plus facile.  
Adressez vos demandes à 
Annabelle : 
annabelle.chevais@csi-reseau.com 
Tél. 05 49 00 03 30
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FABRICE ALÉJO

Passions 
ovales
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De nouvelles têtes pour le Réseau
Depuis septembre dernier, l’équipe de CSI Réseau s’est renforcée. Mélanie 
Richard, auparavant gestionnaire comptable de Delhoume, est désormais la 
contrôleuse de gestion du Réseau. Ses missions sont très variées : du contrôle 
des rentabilités de chantier aux audits de site, en passant par la coordination 
de la commission des achats, Mélanie s’assure de la bonne application des 
procédures et fait partager les bonnes pratiques au sein du réseau. “Cette année 

est très chargée, avec la mise en place de nouveaux outils informatiques, mais mon expérience 
chez Delhoume m’a permis d’entrer très vite dans le vif du sujet”, dit-elle, enthousiaste. 

Quant à David Bernier, le comptable du Réseau, il a internalisé la gestion des 
paies et la vérification des comptabilités de chacune des entreprises, tâches 
précédemment assurées par un prestataire externe. “J’ai dû rapidement 
travailler avec chacune des entreprises et comprendre leurs spécificités. Ce 
poste demande beaucoup de rigueur mais aussi d’adaptabilité” confie-t-il après 
ses premiers mois.


