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Sorigny (37)

// Quand l’expérience

// Édito

fait ses preuves…

Denis NEZAR
PDG CSI Réseau
L’évolution de notre management est
une priorité, écouter, expliquer le
modèle de nos sociétés, exposer sa
vision.
Notre dernier séminaire de Juin
animé par Pierre Agnese du cabinet
KAHLER présentait une méthode
de représentation de nos profils
de management mais surtout
l’occasion pour les participants
d’un moment d’introspection et
d’échanges collectifs.

France boisson, leader national de la distribution de boisson, a fait appel à CSI
Réseau pour sa nouvelle plateforme logistique qui a ouvert en juin dernier à
Sorigny. Un chantier mené avec efficacité et professionnalisme par Champigny
Ségelles et Miroiterie Melusine.
Acteur majeur de la distribution de boissons auprès de 54 000 établissements par
l’intermédiaire de ses 73 centres, l’entreprise France boisson a souhaité, afin de remplacer
ses entrepôts vieillissants et de regrouper ses sites de Tours et de Poitiers, créer une
nouvelle plateforme logistique. Implantée à l’Isopark de Sorigny, cette opération clé pour
l’avenir de la société située sur un lieu stratégique, comporte un bâtiment d’activité de
2 000 m² et 300 m² de bureaux en rez-de chaussée. Ce chantier 100 % CSI réseau pour la
partie administrative, a été traité par Champigny Ségelles et Miroiterie Melusine. Les deux
entreprises ont ainsi réalisé la menuiserie intérieure et extérieure aluminium, la plâtrerie
ainsi que le cloisonnement.

L’acronyme du slogan de cette
année sera « SEE », Sérénité,
engagement, enthousiasme.

//
Côté Technique
Le professionnalisme de Champigny Ségelles a été particulièrement sollicité au
moment de la pose du cloisonnement. En effet, le bâtiment dédié aux bureaux
étant muni d’une structure charpente avec bac acier, il s’agissait de trouver des
points durs pour fixer les cloisons périphériques et toutes hauteurs. Les équipes
ont alors opté pour la mise en place d’une ossature primaire, profil longue portée
de 4m60.

Grand sud-ouest
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// Arrivée gagnante !
A peine quatre mois pour relooker cinq stations-service
du grand sud-ouest selon le concept Honiby, c’est le défi
relevé par CSI réseau grâce à une parfaite maîtrise des
plannings orchestrée par l’entreprise CSI Réseau.

De Bayonne à Guéret, c’est la première fois que CSI réseau
doit déployer ses équipes sur un tel territoire en un temps
record ! Il s’agissait en effet de participer à la conversion
complète de cinq stations-service détenues auparavant
par le groupe Monop’, situées sur le complexe autoroutier
grand-ouest entre janvier et avril 2019. « C’est un véritable
challenge qui a regroupé non seulement notre savoir-faire
par le biais de Morillon pour l’agencement, mais également
d’autres prestataires puisqu’il s’agissait d’une opération de
relooking, en faisant appel à diverses compétences pour la
peinture et l’habillage du mobilier existant par l’application
d’adhésivage » explique Philippe Cordelier, Chef de projet
CSI Réseau. Une mission plus étendue a été effectuée sur
le site de Guéret où des cloisons isothermes, des plafonds
et du bardage ont été réalisés par les sociétés Morillon et
Lecomte.

Côté Technique
Ces chantiers menés dans des délais extrêmement courts, et durant l’activité des supérettes-stations-services, ont nécessité qu’un
important travail d’anticipation et de planification soit mené en amont. « Nous avions effectivement pas mal de contraintes telle que
l’accès sur site qui se faisait uniquement par l’autoroute, poursuit-il. C’est pourquoi il fallait parfaitement coordonner nos actions. Pour
cela, nous avons opté pour un pool de deux poseurs qui travaillaient simultanément et qui ont pu se déplacer sur les cinq stations ».

Poitiers (86)

// Technicité en toute transparence
COFAQ, le groupement de distributeurs indépendants en outillage, a confié l’extension de son
siège poitevin à l’entreprise Delhoume. En proposant au client un seul interlocuteur pour
l’ensemble du chantier, les professionnels ont pleinement déployé l’éventail de leur savoirfaire et de leur polyvalence.
Spécialisé en outillage, matériel et équipement de protection individuelle pour les professionnels, le
groupe COFAQ créé dans les années 50, regroupe aujourd’hui près de 760 points de vente répartis
sur l’ensemble du territoire national. Forte d’une croissance exponentielle (1,15 Md€ de chiffre
d’affaires en 2017) et d’une belle dynamique d’embauches, la centrale d’achat a souhaité agrandir
son siège afin de réorganiser l’espace, la façon de travailler, de communiquer et de partager des
moments conviviaux. L’entreprise Delhoume a donc eu une dizaine de mois pour réhabiliter
plusieurs bureaux et aménager 700 m² répartis sur deux niveaux, comportant des bureaux
en open space ainsi qu’une grande salle de repos avec une zone dédiée au sport. Cette
dernière, délimitée par une cloison vitrée bord à bord, a demandé une technicité bien
particulière.

Côté Technique
Détentrice d’un véritable savoir-faire en matière de cloisons modulaires et de blocs portes, l’entreprise Delhoume a dû faire appel à
la compétence de ses équipes pour la création de cet élément avec vitrophanie esthétique qui a demandé environ 6 semaines. Pour
cela, une ouverture a tout d’abord été effectuée dans l’ancienne fenêtre avant de mettre en œuvre l’habillage. Le châssis coulissant de
1m 40 x 1m20 a été laqué puis habillé d’aluminium tout autour. Les parties vitrées semi-fixes ont ainsi pu être posées dans un premier
temps puis l’ensemble du vitrage.

