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Le spa de la Ribaudière, où quand la force d’un réseau et la compétence de 
ses professionnels se déploient pour mener à bien un superbe chantier alliant 
technique et esthétique…

Luxe, calme et volupté : Le Spa du Clos de la Ribaudière, situé sur le domaine de ce 
château-hôtel éponyme, constitue un véritable havre de paix où il fait bon se ressourcer. Cet 
espace raffiné évoque l’architecture XIXème siècle du domaine sans pour autant déroger 
au confort et à la sécurité. Façade en vitrage bombées et menuiseries noires répondent 
harmonieusement aux corniches des plafonds et un soin tout particulier a été apporté à 
l’isolation et aux choix des matériaux. Un chantier technique servi par l’expérience des 
entreprises Mélusine, Delhoume et Morillon.

Côté Technique

Chasseneuil-du-Poitou (86)

// Une belle synergie !

Cette fin d’année 2018 a été marquée par 
le départ de Jean Delhoume, fondateur 
de l’entreprise éponyme. 

Fiers de la réputation inaltérée de 
leur société depuis 20 ans et de son 
développement, Jean et son épouse m’ont 
fait l’honneur de me confier son avenir 
en 1998. Artisans de la première heure 
à ses côtés ou nouveaux venus porteurs 
de dynamisme et de renouvellement, 
nous sommes heureux de porter 
chaque jour les valeurs de cette belle 
entreprise synonyme de sérieux, de 
qualité et d’adaptabilité. 

Nous aurons à cœur de perpétuer 
la tradition. Nos plus chaleureuses 
pensées vont à ses proches.

 //

La façade constitué de vitrage bombée 
de 3, 30 m de haut et de 17 m en 

développé, installée sur l’aile gauche de 
ce bâtiment de près de 400 m², a constitué le 

premier défi à relever pour la miroiterie Melusine. 
« Ce type de demande est très rare et le choix des 

fournisseurs est donc assez restreint avec des délais 
d’environ douze semaines » explique Nicolas Bertin. A cela, 

il a fallu ajouter un suivi précis des profilés. « Nous avons dû 
vérifier que le projet architectural était réalisable en fonction des 

rayons demandés et communiquer sur ces aspects avec le client dès 
le début du chantier, ajoute-t-il. Notre expertise liée à la connaissance du 

délai était importante. »

L’isolation des murs a été confiée à l’entreprise Delhoume qui a opté pour un 
doublage en plaques Fermacell, idéal pour les piscines, monté sur ossatures à montant 

Hydrostil. Pour l’isolation thermique, le choix s’est porté sur une laine type GR32 de 120 mm 
de chez Isover.  Les plafonds ont demandé une grande technicité. Des dalles Glasroc® ont été 

fixées sur les 292 m² de plafonds accueillant le public. 86 m linéaires de corniches comportant des 
demi-cercles et des courbures ont ensuite été collées sur ce plafond afin d’obtenir un éclairage indirect. 

« Cette prestation a été très intéressante et enrichissante, souligne Laurent Hugot chargé d’affaires chez 
Delhoume. En 33 ans de métier c’est la deuxième fois que nous faisons ce genre de chose ! ». Enfin, l’entreprise 

Morillon s’est chargée des menuiseries intérieures (bloc porte, tablette zone piscine, châssis vitrées, plinthes).



Parfaire  ses connaissances avec CSI Réseau
Soucieuses de la montée en compétences de ses collaborateurs, les équipes de CSI réseau 
ont proposé le 1er février dernier, une session de formation interne aux cloisons modulaires. 

C’est ainsi que durant toute une journée, une vingtaine de professionnels des entreprises Morillon et 
Delhoume sont venus remettre à jour leurs connaissances et s’entrainer à la pose de cloisons bord 
à bord, couvre joints, bombées ou portes à galandage en cloisons modulaires. Cette formation a 
été dispensée par l’industriel ABCD, l’un des grands spécialistes français de l’aménagement des 
espaces de travail. 

Zoom Produit

Afin de procéder à l’isolation de cette cellule vide, le choix s’est 
porté sur une laine de verre de 120 mm fixée sur ossature.  
Son conditionnement en rouleaux souples convient en effet à 
tous types de bâtiments et a permis de couvrir notamment une 
cloison de 6 m de haut séparant l’espace vente de la réserve. Des 
dalles TONGA® de 600 mm X 600 mm de la marque Eurocoustic 
Saint-Gobain ont été appliquées pour délimiter certaines zones 
de vente. « Le plus délicat de ce chantier a été la climatisation, 
explique Mathieu Garrat, responsable de site. Afin d’éviter que 
le chocolat fonde dans l’espace boutique, et pour qu’il conserve 
toutes ses propriétés au sein du laboratoire, il était nécessaire 
de maintenir une différence de 3 à 4 degrés entre les deux zones. 
Pour cela, nous avons installé deux groupes séparés. »

Côté Technique

Pour la réalisation de son nouvel espace de vente-atelier, 
« Cadeau et chocolat » a fait appel à CSI réseau Champigny 
Segelles. Maitrise des délais et des contraintes techniques 
étaient les ingrédients indispensables à la réussite de ce 
concept original et gourmand.

Après Manthelan, « Cadeau et chocolat » vient d’ouvrir sa 
toute nouvelle boutique de 500 m² dans la zone commerciale 
de Chambray-Lès-Tours. Cette chocolaterie artisanale propose 
des douceurs chocolatées 100% pur beurre de cacao et offre la 
possibilité à ses clients d’assister à la réalisation de celles-ci. 
Les équipes de CSI réseau qui se sont chargées de l’ensemble 
du chantier (plafonds, menuiseries intérieures, carrelages, 
climatisation, électricité, plomberie), ont donc dû répondre à 
une double demande : aménager une surface de vente ainsi 
qu’un laboratoire, séparés par une vitrine intérieure. Une 
originalité qui a demandé d’apporter un soin tout particulier à 
la climatisation et à l’isolation des lieux.

Un écrin chocolaté//

Chambray-Lès-Tours (37)

Côté Technique

CSI réseau a participé à la création du tout nouveau magasin 
Zodio situé dans la zone commerciale Beaulieu. Une réalisation 
sur-mesure pour ce concept original et un l’occasion pour les 
équipes de décrocher un marché prometteur.

Avec pour slogan « Faîtes comme à la maison ! » les magasins 
Zodio donnent le ton de leurs espaces de vente qui ressemblent 
plus à une véritable expérience qu’à une simple visite au sein 
d’une grande surface de décoration. Zodio propose en effet à ses 
clients de se promener dans une maison de 2 000 m² entièrement 
reconstituée. Cuisine, salon, chambres… chaque pièce fourmille 
d’idées et d’astuces déco uniquement réalisées à partir des produits 
disponibles en magasin. Un concept novateur sur lequel les équipes 
de CSI réseau sont intervenues durant près de six mois, pour la 
réalisation des menuiseries intérieures, des cloisons et des plafonds 
munis d’écrans de cantonnement. « Pour nous il s’agit d’un chantier 
signature s’enthousiasme Pedro Lopes, commercial. Il y a avait une 
trentaine de candidats, seulement 5 ont été retenus. Notre travail de 
préconisation technique ainsi que notre capacité à tenir les délais 
nous ont permis de remporté le marché. » 

Afin de déterminer les nombreux espaces qu’offrent cette vaste 
surface de vente et de conseils en décoration, les équipes ont 
procédé au montage de cloisons sèches en plâtre au moyen de 
plaques classiques sur une surface d’environ 600 m². Dans le 
même esprit, une dizaine de châssis en aluminium ainsi que des 
portes coupe-feu et non coupe-feu ont été réalisés permettant une 
séparation harmonieuse entre les différents univers. Les dalles 
blanches de 600 X 600 mm installées sur le plafond de 170 m², 
matérialisent quant à elles la zone dédiée aux bureaux. Sécurité 
oblige, des écrans de cantonnement ont été conçus pour limiter la 
propagation de la fumée qui pourrait être provoquée par le feu dans 
ce spacieux magasin. Les cloisons de distribution atteignent les 6 m 
50 de haut et et ont été posé par les équipes sur toute la longueur 
de la circulation grâce à des nacelles.

Bienvenue chez vous !//

La Rochelle (17)


