
JOUÉ-LÈS-TOURS

SITÔT FABRIQUÉ, SITÔT INSTALLÉ
Depuis quelques jours, la résidence Debrou a quitté le centre-ville de Joué-lès-
Tours pour un bâtiment flambant neuf de 244 chambres, rue de Chambray. Les 
deux entreprises Champigny Ségelles et Morillon ont activement collaboré à la 
réalisation de cet imposant chantier.
Preuve est de nouveau faite qu’une coordination 
de moyens optimale peut accoucher de grandes 
œuvres. Sur ce chantier-là comme sur tant 
d’autres, la synergie d’action des équipes de 
Champigny Ségelles et Morillon ne souffre aucune 
contestation. « Pour nous adapter au planning de 
fabrication, nous sommes passés à des rotations en 
2x8 », rappelle sobrement Damien Guichet, au nom 
de l’atelier de fabrication Morillon. « Nos équipes, 
sous la direction de notre chef de chantier, Julien 
Rottier, ont montré toute leur capacité à prendre 
en charge des modifications de dernière minute, 
souhaitées par le client et l’architecte, le cabinet 
Guervilly de Saint-Brieuc, juste avant la pose des 
mobiliers », complète Mathieu Garrat, responsable 
de site chez Champigny Ségelles.

Intervention tous azimuts
Les allers-retours entre Ligugé et Joué-lès-Tours, 
notamment en plein cœur de l’été, se sont ainsi 
multipliés, pour honorer les commandes d’un lot 
« menuiseries intérieures et agencement » aussi 
éclectique que dense, d’un volume financier 

global de 820 000 €. « Du mobilier de l’accueil aux 
armoires et écritoires des chambres individuelles, 
en passant par les meubles du salon de coiffure, du 
cabinet de kinésithérapie ou de l’espace usagers, la 
signalétique du bâtiment et les portes coulissantes 
sur mesure des salles de bains, nous avons adapté 
chaque espace aux spécificités de la structure et 
aux besoins des résidants », éclaire Mathieu Garrat.
Et en coulisses, les équipes de Morillon ont assuré. 
« De la prise de cotes à la livraison sur place, il 
était hors de question de perdre du temps. J’ai le 
sentiment que nous nous en sommes très bien 
sortis », insiste Damien Guichet, en ajoutant à la liste 
dressée par son collègue tourangeau la conception-
fabrication de l’habillage mural et du mobilier 
encastré des salles à manger communes du rez-de-
chaussée de la résidence.

En termes de réactivité et de qualité de service, les 
maîtres d’ouvrage de cet imposant projet n’ont eu 
qu’à se féliciter du travail des deux entités de  
CSI Réseau. Mission parfaitement remplie !

Les métiers de 
la construction 
représentent 
plus de 20 %  
des apprentis 
sur l’ensemble 
du territoire. 

Depuis quelques années, 
le nombre de contrats 
d’apprentissage est en net recul, 
en raison principalement des 
contraintes administratives.

En réponse au constat 
d’une mort annoncée de 
l’apprentissage, des mesures  
de simplification ont été  
adoptées depuis mai 2015.

Il faudrait maintenant obtenir 
la simplification des modalités 
de signature et de rupture du 
contrat d’apprentissage, la 
possibilité pour les mineurs de 
travailler au-delà 35 heures 
et nos métiers pourraient de 
nouveau constituer un vivier de 
professionnels qualifiés.

À nous de les accueillir, de 
les conforter dans leurs choix 
professionnels.

Denis NEZAR
PDG CSI Réseau
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CHANTIER

Salon de coiffure
Eric Morin

Caisse d’Epargne  
Limousin Auvergne

NIORT

LA CRÉATIVITÉ FAIT 
SALON
CSI Niort a réalisé, en toute 
fin d’année, un chantier 
d’aménagement intérieur moderne, 
dans le salon de coiffure Eric Morin.

En huit jours, les ouvriers de CSI Niort ont assuré 
la dépose des anciennes menuiseries du magasin, 
installé dans la galerie marchande du centre Leclerc, 
avenue de Paris, puis la repose d’équipements 
flambant neufs.
Imaginés par l’architecte-décorateur Aidda, les 
meubles aménagés présentent un design épuré, 
lumineux et résolument moderne, conférant un cachet 
incomparable à l’établissement. Pour ces travaux, les 
équipes de Samuel Brothier ont travaillé en étroite 
collaboration avec un électricien, un peintre et un 
serrurier, pour la mise en place de meubles complexes. 
Le résultat met en effet en lumière un agencement 
parfait des menuiseries en panneaux de bois et des 
produits serruriers, confirmant, s’il en était besoin, la 
capacité de CSI à épouser les exigences des autres 
corps de métier et à travailler avec eux en totale 
osmose. Ce chantier aura dégagé un chiffre d’affaires 
de 40 000 €.

LIMOGES

LECOMTE EN BANQUE
Quatre mois ont été nécessaires à Lecomte 
pour honorer ses engagements à l’agence 
Caisse d’Epargne Limousin Auvergne de la 
zone Ester de Limoges.
Quatre mois (de juillet à décembre) au 
cours desquels l’entreprise 
a su mettre en 
avant  

la précision de ses implantations, 
pour donner vie à la nouvelle salle de conférences 

de l’établissement. Retenu pour les lots plâtrerie, 
plafonds suspendus et nappes acoustiques, Lecomte 
est intervenu sur une surface de travaux de 440 m2 
(80 000 € de CA). Comme l’explique Paul Lopes, « même 
s’il ne présentait pas de difficultés particulières, ce 
chantier a nécessité une grande vigilance en termes de 
calepinage et l’obligation d’un travail en continu pendant 
tout le mois d’août, pour respecter un planning serré ». 
Réactivité des équipes, esthétique des espaces, qualité 
des produits mis en œuvre… Lecomte a pleinement 
rempli sa mission, à la grande satisfaction du maître 
d’ouvrage, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, et de 
l’architecte, Nathalie Fayat.

HANDICAP

MIROITERIE 
MÉLUSINE S’ADAPTE
Pour satisfaire aux exigences de la  
Loi Handicap, Miroiterie Mélusine 
a fait l’acquisition d’une cintreuse 
manuelle portative, pour fabriquer, 
directement sur le chantier, des 
rampes d’accessibilité.

La « Loi handicap » du 11 février 2005 avait 
donné dix ans aux Établissements recevant du 
public (ERP) pour être accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Une nouvelle réglementation, 
datant de 2015, a offert aux commerçants, mais 
aussi aux théâtres, cinémas, cabinets libéraux, 
banques, mairies et autres établissements 
scolaires (…) un délai supplémentaire, en échange 
d’un engagement précis à consentir des 
travaux dans les trois ans. Sur le marché de ces 
« nécessaires rénovations », Miroiterie Mélusine 
intervient régulièrement, adaptant les inclinaisons 
de pentes aux exigences de la loi. « Dans les 
grosses structures, les besoins sont importants, 
explique Louis Fabre, responsable de 
site. C’est pourquoi nous 
avons fait le choix 
d’investir 

dans une cintreuse manuelle 
transportable, qui nous permet de fabriquer, dans 

un temps record, directement sur le chantier, les 
rampes dont nous avons besoin. »

Cet outil « plieur de tubes », notamment utilisé, en 
fin d’année dernière, sur le chantier de la Banque 
Populaire de Niort, répond ainsi dans l’instant aux 
besoins de l’entreprise, assurant une finition soignée, 
tout en conférant un gain de temps optimal.
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MÉLANIE HAY,  
L’ATOUT COM’
Mélanie Hay a pris ses fonctions au 
sein de CSI Réseau en novembre 
dernier, comme assistante 
commerciale chargée de la 
communication et du marketing.

Diplômée de l’IAE de Poitiers, en master 
« stratégie et management de la 
communication », Mélanie, 29 ans, a pour 
mission, comme elle le déclare elle-même, 
« accroître la capacité de CSI Réseau à mieux 
se faire connaître par une véritable stratégie 
de communication, basée sur une plus grande 
visibilité des actions et des compétences 
du Réseau auprès de ses clients et des 
prospects. Soigner l’image de marque de CSI 
Réseau, c’est aussi tout mettre en œuvre 
pour valoriser ses prestations, au regard des 
demandes et des besoins du marché »,  
confie-t-elle.

Suivez-nous dès maintenant sur :

ZOOM

DELHOUME

CLOISONS

PLAFONDS

DELHOUME

CLOISONS

PLAFONDS
RÉSEAU
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