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Champigny Segelles a procédé,  
six mois durant, à l’Ehpad du centre 
hospitalier de Luynes, à l’installation 
de 290 menuiseries extérieures 
en aluminium, conçues par Miroiterie 
Mélusine.
Encore un chantier 100 % CSI Réseau !  
A Mélusine la fabrication des menuiseries, à 
Champigny Segelles la pose.

Six mois de travaux pour une enveloppe de près 
de 600 000 €, voilà les chiffres du chantier réalisé, 
entre septembre et mars, au centre hospitalier 
Jean-Pagès de Luynes. C’est au sein de l’Ehpad 
de l’établissement (soins Alzheimer et unité 
d’hébergement renforcée) que l’entreprise est 
intervenue, l’hôpital comprenant par ailleurs une 
unité de soins palliatifs, un service de soins de 
suite et de réadaptation et un de soins infirmiers 
à domicile.

Les cent cinquante et une chambres (et les locaux 
annexes) de l’Ehpad bénéficient désormais de 
menuiseries extérieures neuves et conformes aux 
exigences thermiques.

Une pose soigneuse
Sous la direction de David Baillot, et avec la 
collaboration de Julien Rottier, chef d’équipe, qui 
a géré en toute autonomie les aléas avec les 
différents services de l’hôpital, les ouvriers de 
Champigny Segelles ont assuré la dépose et la 

repose des ouvertures, la dépose des anciens 
faux plafonds et le raccord des nouveaux.

Deux cent quatre-vingt-dix menuiseries 
en aluminium ont ainsi été installées. 
« Techniquement, une dépose soigneuse était 
impérative, explique David Baillot. Nous avons 
dû adapter la fabrication et la méthode de pose 
au support et à l’environnement existants, mais 
le fait de travailler en site occupé, en fonction 
des contraintes hospitalières, a compressé les 
plannings. » Une bien belle réussite au final !

Architecte du projet : BET 3IA.

L’Ehpad bénéficient désormais de 
menuiseries extérieures neuves  
et conformes aux exigences 
thermiques.

 
Travailler en ligne, un 

avenir sur mesure, formation 
comportementale, manager 

en tribu, espaces de discussions, 
hiérarchie tournante, autant d’idées ou 
concepts aux confins d’une prospective 
éclairée et d’un imaginaire fertile.

Quoi qu’on en pense, les technologies 
embarquées modifient nos 
comportements ou envies…

BIM (Building, Information, Modeling) ou 
encore maquette numérique du bâtiment…

Quoi qu’on en pense, la technologie 
modifie nos entreprises…

Pour un chef d’orchestre, il s’agit de battre 
la bonne mesure sur une partition en 
perpétuel renouvellement, le nez au vent 
et les pieds ancrés dans le sol !

Nous avons choisi, en début d’année, 
d’améliorer, à pas rythmés, nos outils 
technologiques, préférant choisir 
nos organisations que les subir. Des 
investissements, énergivores par les 
temps passés, entre l’idée, l’architecture et 
la mise en place finale.

Je remercie au passage mes collaboratrices 
et collaborateurs en charge des dossiers 
en cours.
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Champigny Segelles à l’hôpital 
Entrée principale de l’Ehpad

Denis NEZAR
PDG CSI Réseau

LUYNES

Les infos du réseau



 CHASSENEUIL-DU-POITOU 

Mélusine en fête
Réceptionnés en mai, les travaux 
de construction de la nouvelle salle 
des fêtes de Chasseneuil-du-Poitou, 
dans le quartier de la gare, ont donné 
l’occasion à Miroiterie Mélusine de 
faire la preuve de son savoir-faire.
L’été dernier, l’entreprise a ainsi procédé à 
l’installation d’un immense mur-rideau en trois 
parties, d’une longueur totale de 43 m et d’une 
hauteur de 3,80 m. Cette façade vitrée a nécessité 
l‘utilisation de matériaux à haute performance 
acoustique (vitrages de 38 mm d’épaisseur et 
55 kg/m²), indispensables du fait de la proximité 
immédiate de la voie de chemin de fer.

Quiconque a la chance de pénétrer dans le 
bâtiment - qui a repris le nom de l’ancienne salle 
des fêtes, « La Quintaine » - a également le 
loisir d’admirer un magnifique puits de lumière, 
prolongé d’une excroissance en partie haute du 
mur-rideau visible depuis les environs extérieurs. 
Chiffre d’affaires du chantier pour Miroiterie 
Mélusine : 160 000 €.

Architecte : Atelier King Kong.

 JOUÉ-LÈS-TOURS

In Extenso 
à bon compte
In Extenso, l’un des leaders de 
l’expertise comptable en France, 
a confié à Champigny Segelles la 
réalisation de cloisons modulaires, 
pour les bureaux de son site  
de Joué-lès-Tours.
C’est au cœur de l’hiver, à cheval sur décembre 
et janvier, que Champigny Segelles a œuvré 
sur le chantier de cette agence résolument 
moderne, dont les plans ont été dessinés 
par l’architecte tourangeau Boille et 
Associés. L’entreprise membre de 
CSI réseau y a réalisé 400m2 de 
cloisons modulaires pleines 
et vitrées de bureaux, 
pour une enveloppe 
de travaux de 

50 000 €. Le site 
sera inauguré le 8 juillet 

prochain, sur le boulevard 
Jean-Jaurès.

Architecte : Boille et Associés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Oui au pacte 
« prévention 
déchets »
En fin d’année dernière, Miroiterie 
Mélusine a signé, avec la Chambre de 
commerce et d’industrie de la Vienne 
et Grand Poitiers, un contrat de 
partenariat, par lequel elle s’engage 
à réduire ses déchets et sensibiliser 
son personnel à la nécessité d’une 
« démarche responsable ».
Après un diagnostic effectué par la CCI, Miroiterie 
Mélusine a initié un plan d’action, visant 
notamment à restreindre sa production de papiers 
administratifs (minimisation des impressions 
couleur, dématérialisation des dossiers, 
réduction des tramages…) et la valorisation de 
ses emballages. À ce titre, Miroiterie Mélusine 
a décidé de réutiliser les emballages en carton 
de ses fournisseurs pour protéger ses propres 
matériaux, en vue de leur acheminement vers les 
chantiers qui lui sont confiés.

Une réflexion est par ailleurs menée avec la 
Communauté d’agglomération pour la collecte 
régulière de toutes les matières plastiques 
accumulées au sein de l’entreprise. Un bilan doit être 
fait à la rentrée de septembre, qui devra déterminer 
les pistes de travail à suivre pour les années à venir 
et la possibilité d’étendre ce « pacte déchets » aux 
autres entités membres du Réseau.

RÉSEAU 

RENCONTRE 
AVEC
Damien G., 
conducteur de 

travaux pour Morillon, chargé 
des relations et du suivi des 
chantiers du réseau pour la 
partie agencement
Damien, vous intervenez 
régulièrement au 
soutien des 
travaux du 
réseau, 
en 

Charente-Maritime, Indre-et-Loire, Deux-
Sèvres et Haute-Vienne. Avez-vous une 
actualité brûlante à l’approche de l’été ?

« Le gros morceau des mois à venir va être
constitué par l’aménagement du projet de l’Ehpad 
Debrou de Joué-lès-Tours, qui compte deux cent 
quarante-quatre chambres. Sur ce chantier, nous 
collaborons avec Champigny Segelles, en fabriquant 
tout le mobilier des offices et des parties communes. 
Nous tablons sur 1 200 heures de production, pour 
un montant global supérieur à 120 000 €. »

Sur quelle période allez-vous travailler ?
« Le projet est réparti sur deux bâtiments phasés. 
Nous débutons la production au mois de juillet, 
afin de commencer à livrer lorsqu’on aura fabriqué 
50 à 60 % du mobilier du premier bâtiment. Au-
delà, nous travaillerons au fil de l’eau, pour que 
Champigny Segelles puisse prendre le relais en 
tout confort, pour l’installation. Rien que pour la 
mise au point, les relevés de cotes et le dessin, 
nous avons un bureau d’études qui travaille sur 
cette opération, depuis déjà deux mois, à raison 
de deux jours par semaine. »

ZOOM
Déontologie
CSI au plus près des sous-traitants

CSI Réseau a récemment mis en place une 
charte d’engagement moral, volontaire et 
individuel, de chaque entreprise membre 
avec ses sous-traitants réguliers.

À travers ce dispositif, il définit des règles 
générales de comportement et de déontologie 
à l’égard des partenaires les plus fidèles, au 
regard de la législation en vigueur.
Ladite charte doit favoriser un vrai climat 
de confiance et de respect mutuel sur 
les chantiers et ainsi permettre aux deux 
parties d’optimiser la qualité de leurs 
ouvrages communs. Et donc de satisfaire  
au mieux le client final.
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In Extenso  
Joué-lès-Tours

Construction Service - Ingénierie, Z.A. - 86240 LIGUGÉ
 05 49 00 03 30 • www.csi-reseau.com


