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LES INFOS 
du RÉSEAU

// Édito

Denis NEZAR
PDG CSI Réseau

L’entreprise Delhoume vient d’aménager un tout nouveau restaurant asiatique 
à Poitiers. Flexibilité, esprit d’équipe et savoir-faire ont eu raison d’un planning 
particulièrement serré.

« C’est un beau chantier ! » reconnait Anthony Mathieu de l’entreprise Delhoume, qui ne 
cache pas sa satisfaction. Il faut dire que ce tout nouveau restaurant asiatique de 200 m² 
installé dans la périphérie de Poitiers, ne manque pas de charme. Paré de couleurs 
chatoyantes et agrémenté de boiseries encadrant les ouvertures réalisées dans les 
murs, « Saïgon exotique » répond en tous points aux attentes de clients gourmands 
de dépaysement culinaire. À l’étage de ce bâtiment neuf, un espace de 400 m² destiné 
à l’habitation a également été aménagé par les équipes de l’entreprise Delhoume, le 
tout en moins de quatre mois. « Il s’agissait de répondre en temps et en heure à la 
demande du client, explique le responsable du site de Poitiers. Pour cela, nous avons 
mis en effectif de pointe dix personnes, pour six en moyenne ». 

Au rez-de-chaussée où se trouvent les parties cuisine et 
restaurant, les équipes ont installé un doublage thermique composé 

d’une laine de verre de 140 mm posée sur la maçonnerie existante. 
Les plafonds suspendus ont été réalisés sur toute la surface de la salle en 

dalle TONGA® de 600 mm x 600 mm de la marque Eurocoustic Saint-Gobain. 
Sur ces derniers, des îlots flottants de 150 mm x 300 m en panneaux Gyptone® 

de chez Placo Saint-Gobain ont été fixés pour assurer une excellente correction 
acoustique. Enfin, l’entreprise Delhoume est aussi intervenue pour la conception d’une 

quarantaine de portes : standards, coulissantes et acoustiques pour l’entrée du logement et 
coupe-feu pour la partie commerciale.

Côté Technique

Poitiers (86)

// Un chantier aux couleurs 
asiatiques

Développer son business, c’est bien mais le 
faire de manière responsable, c’est encore 
mieux !

Voici en une phrase comment je pourrais 
résumer le concept de responsabilité sociétale 
des entreprises, plus connu sous l’acronyme 
RSE, qui consiste à prendre en compte les 
impacts sociaux et environnementaux de son 
activité, afin de développer les meilleures 
pratiques possibles et contribuer ainsi à 
l’amélioration de la société et à la protection 
de l’environnement. II s’agit d’un model au 
service de l’homme et de l’employabilité.

Aujourd’hui, nous avons 20 postes à 
pourvoir en production au sein de 
notre réseau. Malheureusement, trop 
souvent nos compagnons optent pour 
l’intérim plutôt que d’intégrer nos 
sociétés en CDI. Un choix lourd de 
conséquences pour nos entreprises, 
qui peinent à pérenniser les savoir 
faire des métiers et à tenir les caps 
stratégiques.

S’engager dans une démarche 
RSE est l’affaire de tous : Chefs 
d’entreprises et salariés ; 
il est donc grand temps de 
s’engager ensemble dans  
une démarche responsable  
dans laquelle nous  
serons tous gagnants.

 //



L’esprit d’équipe//
Fier de partager les ambitions et les valeurs sportives, cette 
saison CSI réseau poursuit ses partenariats avec de nombreux 
clubs pour vivre ensemble de grands moments d’émotion et de 
contribuer au soutien financier des clubs de nos territoires. 

Excellence, entraide et partage sont quelques-unes des valeurs 
fortes qu’ont en commun les entreprises qui composent CSI 
réseau et le monde du sport. C’est pourquoi, un lien tout naturel 
s’est tissé entre eux au fil des ans. Partenaire au long cours du 
Stade rochelais, CSI réseau offre des moments uniques à ses 
collaborateurs venus soutenir le club qui s’illustre depuis cinq 
saisons ans dans l’élite du rugby français. De même, chaque 
semaine est l’occasion de participer à la ferveur qui entoure les 
joueurs de la Ligugéenne, l’emblématique club de la Vienne, 
dont l’équipe 1 évolue désormais en DHR. 

Le sport au féminin bénéficie aussi de toute l’attention de CSI 
réseau qui soutient activement le Tennis de table Poitiers TTACC 
dont les pongistes ont participé récemment au Championnat Pro 
dames. Et du côté des fans de tennis, des places sont disponibles 
chaque année  pour assister aux Internationaux Féminins de la 
Vienne. Ce tournoi doté de 80 000 $, accueille certaines joueuses 
professionnelles du top 100 WTA.

Enfin, après une petite pause, CSI réseau reprend son partenariat 
avec le PB 86. Le club de basket poitevin de Pro B est à suivre 
avec attention cette saison après son parcourt sans fautes vers 

les quarts de finale de la Leaders cup. Pour être au plus près 
du jeu, CSI réseau offre à ses clients et collaborateurs quatre 
places situées sur le parquet, juste derrière les bancs des 
joueurs. Spectacle et ambiance garantie avec, en prime, des 
emplacements de parking mis à disposition et une invitation à 
l’après match pour rencontrer les joueurs et avoir l’opportunité 
de renforcer son réseau. Bref, de quoi réveiller le supporter qui 
sommeille dans chaque pro !

De nouvelles perspectives...
Miroiterie Mélusine propose désormais la fabrication dans ses ateliers de portes 
métalliques sur mesure. 

Nos clients bénéficient d’un délai de fabrication de trois semaines très compétitives 
sur ce marché. 

Toutes nos portes sont conformes à la RT2012 et certifiées AEV. 

2 options possibles :

Porte métallique//
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LIVRAISON SEULE FOURNITURE ET POSE 


