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LIMOGES 
Lecomte dans le grand bain

L’entreprise Lecomte a œuvré, pendant plusieurs mois, sur le chantier 
de construction du centre aquatique de Limoges Métropole, un 
mastodonte de près de 40 000 m2, destiné à la fois aux pratiques 
ludiques, activités de bien-être et compétitions sportives.

Après la voie de liaison Sud 
et le Zénith, la Communauté 
d’agglomération de Limoges 
s’est engagée, à travers le Centre 
aquatique de Limoges Métropole, 
dans la mise en œuvre d’un 
nouveau projet pharaonique.

Cet équipement, d’une superficie 
totale de 39 000m2, dont 12 000 de 

surface couverte, disposera à terme de 
trois espaces : halle avec bassins, zones 

santé bien-être de 750m2 et restauration 
rapide. Dix à vingt salariés de l’entreprise 

Lecomte se sont relayés, d’avril à décembre 
pour satisfaire à la réalisation de quelque 

4 200m2 de plafonds suspendus en bois et 
panneaux couleur en ossature cachée, pour un 

chiffre d’affaire de 420 000e. 

Sur ce chantier, auquel a également participé Delhoume, 
Lecomte a par ailleurs assuré le traitement acoustique des 

murs et des plafonds, sur une surface de 950m2 et pour un chiffre 
d’affaires de 228 000e.

A terme, le centre aquatique aura fait l’objet de 350 000 heures de travail. Lors 
de son inscription au contrat d’agglomération 2008-2013, sa réalisation avait été 
inscrite pour un montant global de 49Me, largement abondé (plus de 31Me) par 
Limoges Métropole.

Chères collaboratrices, 
chers collaborateurs ,
 
Comme évoqué dans mon précédent 
Edito n°18 de septembre, je peux à ce 
jour, sans me tromper, faire un résumé 
synthétique de l’année 2014.
Toutes nos sociétés ont respecté les 
feuilles de route, des plus fragiles aux plus 
fortes, chacune m’aura apporté son lot de 
récompenses à l’effort et de satisfaction.
Au-delà des chiffres d’affaires et des résultats 
financiers, les synergies métiers prennent 
corps dans nos esprits et chez nos clients.  
Au-delà des chiffres et du commerce, le taux 
d’accidents du travail a baissé, la valeur 
ajoutée et la qualité de nos ouvrages sont 
optimisées, notre délai de paiement client 
s’améliore, les contentieux décroissent, nos 
investissements  dans l’outil de travail sont 
conséquents... Bref, je vous le dis parce que 
je le sens, nous tenons le bon cap !
Nous devons tous savourer cette réussite 
pour aborder l’année 2015 avec autant 
de détermination, de vision et de 
confiance…
Je vous félicite, je me félicite de 
notre succès partagé.
Bonne année à vous tous.

Denis Nézar 
PDG CSI Réseau
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SPORTING CLUB 
DE FONTAINE    
Au royaume 
de la balle
Badminton, squash, foot à 5 et même padel, dérivé du 
tennis et du squash… Sous son chapiteau de 4 500m2, 
le Sporting Club de Fontaine le Comte concentre pas 
moins de douze terrains de jeux, mais aussi une  salle 
de fitness, un bar-lounge et des vestiaires flambant 
neufs, pour satisfaire les amoureux de dépassement 
physique et de confort optimal.  Dans ce paquebot de 
modernisme, Delhoume a réalisé le pose de plaques 
de plâtre, pour une surface totale de cloisonnement 
de 800m2, à laquelle se sont ajoutés l’aménagement 
de 450m2 de plafonds suspendus et l’agencement 
des menuiseries bois des vestiaires (portes, cabines 
de sanitaires, casiers individuels…). Le tout en moins 
de… six semaines. Challenge brillamment relevé.

NIORT  
Un sacré cœur 
à l’ouvrage
Samuel Brothier se souvient qu’en mars 2012, à 
l’instant de prendre les rênes de CSI Niort, la maison 
de retraite du Sacré-Cœur, dans le quartier des 
Trois-Cogneaux, avait été le premier client de son 
entreprise.  Sollicitée, à l’époque, pour un lot de 
faux-plafonds dans la chapelle de l’établissement, 
l’entreprise deux-sévrienne a, au fil du temps, gagné 
la confiance du directeur, Jean-Pierre Bacle, et de 
son assistant technique, Yannick Gousseau. Au point 
de décrocher un vaste chantier de réhabilitation de 
l’édifice religieux, comprenant la pose-dépose de 
boiseries datant des années 30, l’aménagement 
d’un vaste parquet en bois collé, le montage de 
l’ensemble des placos, mais aussi l’adaptation 
de la porte d’entrée. Une œuvre d’art en chêne 
massif à trois panneaux en plis de serviette, 
que CSI a modifiée et agrandie.  Achevés 
depuis septembre, ces travaux font la fierté 
de Samuel Brothier, particulièrement satisfait 
de « la confiance accordée par son client » 
et de la capacité de son équipe à s’adapter à 
des contraintes techniques et artistiques peu 
courantes.

Zo
oM  L’ATOUT « RGE »

Depuis le 1er septembre, les particuliers souhaitant bénéficier d’aides financières pour des travaux d’économie 
d’énergie dans un logement ancien (éco-prêt à taux 0 - éco-PTZ) doivent avoir recours à un professionnel 
labellisé RGE (Reconnu garant de l’environnement). À partir du 1er janvier prochain, le bénéfice du Crédit 

d’impôt développement durable (CIDD) sera également conditionné à la réalisation des travaux par des entreprises ou 
des artisans certifiés RGE. « Il s’agit d’une excellente mesure, qui va permettre de lutter contre les malfaçons », éclaire Louis Fabre, 
responsable de site Miroiterie Mélusine, elle-même estampillée « Qualibat-RGE ». La RT2012 impose d’importantes contraintes 
aux pros du bâtiment. En incitant le grand public à faire confiance aux entreprises reconnues, le législateur nous renvoie un peu 
l’ascenseur.


