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Chères 
collaboratrices,  
chers collaborateurs,

Cet été nous avons 
concrétisé nos 
objectifs, de planning 
travaux, de chiffre 

d’affaires. Mais je tiens à souligner 
surtout notre taux d’accident 
ou d’incident du travail nul dans 
un contexte de congés toujours 
propices aux aléas.

Félicitations à tous pour le travail  
accompli et le respect des règles  
de sécurité.

L’actualité du mois d’octobre 
est la mise en place du digital 
auprès de certains collaborateurs. 
Concrètement des chefs d’équipes 
et conducteurs de travaux seront 
équipés de tablettes numériques 
dédiées au suivi de chantier 
et relevés. Un événement qui 
bousculera nos habitudes et modes 
opératoires pour le futur.

Denis NEZAR
PDG CSI Réseau
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IMMERSION COMMERCIALE
Depuis la fin du printemps, commerçants et clients de la galerie marchande de 
l’hypermarché Auchan de Tours-Nord jouissent d’un environnement résolument 
moderne. Pendant près de cinq mois, les poseurs de Delhoume y ont vécu en 
totale immersion nocturne.

Depuis les derniers jours du printemps, la remise à 
neuf souhaitée par l’établissement s’est cristallisée 
dans les faits. « Quand on voit le résultat, nous ne 
pouvons que nous montrer fiers d’avoir apporté 
notre contribution à cette nécessaire évolution », se 
félicite Anthony Mathieu, responsable de site chez 
Delhoume.

Des premiers jours de janvier aux derniers de mai, ses 
équipes ont dérogé à leurs habitudes horaires pour 
s’adapter aux exigences des magasins regroupés au 
sein de la galerie commerciale. Chaque nuit, pendant 
près de cinq mois, 8 à 10 intervenants ont œuvré de 
concert pour assurer la dépose des anciens plafonds 
de l’établissement.

Ils sont également intervenus pour la pose de 
quelques 2.000 m2 de plafonds suspendus en 
lames aluminium de couleur bois, lames d’une 
largeur de 30 mm et 6,5 mm de longueur. Enfin, 
ils ont assuré la pose de 2 bandes de plafond 
en BA13, de largeur variable (1,20 m à 1,60 m), 
formant des vagues sur les 200 m de longueur 
de la galerie marchande.

UNE VITRINE DE SAVOIR-FAIRE
Le chantier a également donné lieu à la mise en place 
de 1.000 m2 d’habillages muraux constitués de 
panneaux en médium, revêtus d’une tôle en inox 
sur le haut des boutiques. Par ailleurs, en partie 
basse d’une corniche en BAB, sont intégrées des 
lumières pour un éclairage indirect.

Étaient également placées 900 bannières en 
papier décoratif en haut de chaque devanture. Ces 
bandes de papier de couleur, rappelant un univers de 
jungle amazonienne, s’animent sous l’effet de la VMC 
et ajoute de l’originalité au dispositif.

La direction d’Auchan avait émis l’envie de 
« redonner envie », de faire de l’hyper « un centre 
de vie connecté et innovant, différent de ce que l’on 
peut voir ailleurs ». « J’ai le sentiment que le pari est 
réussi », conclut Anthony Mathieu.
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LA ROCHELLE

L’AÉROGARE A DÉPLOYÉ 
SES AILES
Après une première phase de travaux 
consacrée à la plâtrerie, les plafonds 
suspendus et les menuiseries, CSI 17 a été 
retenu pour assurer les lots « fermetures 
extérieures » et « agencement » à 
l’aérogare de La Rochelle.

L’aérogare de La Rochelle-Île de Ré a tout en 
mains pour assurer sa réussite ; rénové de fond en 
comble, le bâtiment s’est définitivement projeté 
dans le XXIe siècle.

D’août 2015 à juillet 2016, CSI 17, a honoré la 
réalisation des lots « fermetures extérieures » et 
« agencement » pour lesquels il avait été retenu. 
« Nous avons posé tous les châssis de l’aéro-
gare, menuiseries à frappe, menuiseries cou-
lissantes, mur-rideau et porte automatique des 
gammes Performance et Élégance de chez Sapa 
Building System » commente Stéphane Branger, 
qui poursuit : « Les volets coulissants d’occulta-
tion en acier/bois et les cloisons blindées ont été 
conçus et fabriqués par nos ateliers ».

« Concernant l’agencement d’espace intérieur, 
nous avons également réalisé le garde-corps 
de l’escalier central filant sur 3 niveaux avec 
barreaudage vertical ».

Quant à l’agencement bois, il s’est concentré sur 
les comptoirs d’accueil et d’enregistrement, ainsi 
que les aubettes des douanes.
Un ensemble harmonieux pour donner, à cet es-
pace, un esprit avant-gardiste.

COGNAC

CSI NIORT  
REFAIT L’HISTOIRE
Monument classé du jardin public de  
Cognac, l’Orangerie est appelée à 
devenir un lieu d’expositions. Pendant 
tout l’été, CSI Niort s’est attelé à sa 
restauration.

L’orangerie, ce bâtiment classé, est actuellement mis à 
l’honneur ; un projet de restauration a en effet été initié 
en début d’année pour lui permettre de devenir un lieu 
de culture et d’accueillir des expositions. CSI Niort a lar-
gement contribué à cette mise en beauté, confirmant au 
passage la diversité de ses compétences et sa capacité à 
intervenir, dans des délais restreints, sur des monuments 
d’un autre âge.

En moins de trois mois, ses équipes ont ainsi 
assuré la pose de l’ensemble des plaques de 
plâtre, d’arches en anse de panier, de corniches 
périphériques et d’une rosace en staff.

Par ailleurs, le remplacement de l’ensemble des me-
nuiseries extérieures, la pose de soubassements 
muraux avec moulures bois et celle du parquet 
traditionnel en chêne massif vitrifié signé “Junc-
kers” ont également été réalisés lors de cette res-
tauration, dans ces mêmes délais.

Un vrai record pour les équipes de CSI Niort !
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Lecomte « surfe sur la vague »  
au nouveau centre aquatique 
municipal de Brive.

Le défi proposé aux équipes de Le-
comte a été de réaliser, en six mois, 
l’ensemble des menuiseries bois de 
l’établissement, l’agencement de la 
banque d’accueil et des comptoirs du 
snack, mais aussi la pose de 1300 m2  
de faux plafonds et de panneaux mu-
raux acoustiques Akusto.

Tout un travail qui a permis, en plus 
d’atteindre les objectifs définis en 
matière acoustique, d’apporter, à cet 
ensemble, un grand souffle de mo-
dernité et d’originalité.

La nouveauté de cet habillage 
par tasseaux bois est d’avoir été 
traité par “rétification”, un pro-
cédé chimique qui modifie le bois, 
par la seule action de la chaleur, 
le rendant plus stable et excep-
tionnellement durable, tout en le 
conservant 100% naturel.

ZOOM
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Centre Aquatique - Brive
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