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du RÉSEAU

// Édito

Denis NEZAR
PDG CSI Réseau

« Anticiper, innover, se différencier 
et créer une dynamique certes, mais  
sans le capital humain l’entreprise est 
condamnée. La performance repose 
plus que jamais sur l’engagement de 
chaque collaborateur dans tous les 
compartiments de l’entreprise, les 
plus grandes innovations sont souvent 
issues d’erreurs ou d’idées saugrenues 
au départ. Créer, partager et vivre 
ensemble participent à l’émulation 
nécessaire. »

« L’Entreprise, c’est avant toute chose 
des Hommes, car on a déjà vu des 
entreprises se monter sans argent, 
mais on n’en a jamais vu se monter 
sans Hommes. »

Michaël Halimi

 //

CSI Réseau a opté pour l’action de formation en situation de travail (AFEST), 
une démarche ambitieuse et innovante au service de la montée en puissance 
de ses collaborateurs.

Former ses collaborateurs, leur offrir de nouvelles opportunités mais également proposer 
ainsi un regard innovant et performant à ses clients, telle est l’ambition de CSI Réseau 
pour qui la formation est au cœur des préoccupations RH. « La commission Bureau 
d’Etudes de CSI Réseau nous a contacté afin de réaliser des montées en compétences 
de ses collaborateurs dans le cadre d’un parcours innovant et ambitieux, formation 
en présentiel et Formation en Situation de Travail explique Ghislain Lesquelen, 
responsable formation de l’AFC et référent AFEST. Ainsi, nous avons co-construit 
ensemble un parcours aussi bien méthodologique que technique. Cette réponse 
associe des temps de formation collectifs, mais également des échanges individuels au 
service d’une évolution commune des BE de CSI Réseau ». À ce jour, quatre séances 
collectives et trois séances individuelles ont été réalisées, traitant de thèmes variés : 
« transmettre son savoir », « présenter et argumenter », « planification et organisation » 
et « mieux communiquer en interne pour la réussite du projet ». La suite du parcours 
consistera à accompagner individuellement chaque participant dans sa progression 
technique en situation de travail, par l’intermédiaire de référents experts. À mi-parcours 
les participants sont unanimes sur les premiers effets : progression personnelle, mais 
également partage et cohésion d’équipe !  

//L’intelligence collective 
au service de la performance

CSI Réseau accueille actuellement et pour une durée de quinze mois une jeune femme de 
23 ans en contrat d’apprentissage pour se former au métier de gestionnaire-comptable 
tout en développant des savoir-faire propres aux métiers du bâtiment et des travaux 
publics. Cette formation innovante où l’alternante se trouve en situation professionnelle 
toutes les semaines en entreprise et un jour à l’école, permet ainsi aux apprentis d’être 
directement employables à la fin de leur cursus. Et pour poursuivre sa démarche en 
direction des futurs professionnels, CSI Réseau a également ouvert ses portes à une 
stagiaire issue de l’école d’ingénieurs Polytechnique de Clermont-Ferrand qui effectuera 
sa mise en situation de terrain chez Delhoume, Morillon et Miroiterie Mélusine afin de se 
confronter à la réalité d’un chantier. 
Bienvenue à elles deux !

Former les « pros » de demain



En réhabilitant et modernisant le campus Vanteaux, les entreprises Lecomte et Morillon 
ont participé à ce chantier d’envergure au service d’une pédagogie novatrice digitalisée.

Inauguré le 7 mai dernier par Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
tout nouveau campus de Limoges du site Vanteaux est entièrement dédié aux formations 
paramédicales. 1 000 étudiants ont donc pu faire leur rentrée le 26 avril, dans ce bâtiment 
de 4 000 m² qui a nécessité plus de 20 mois de travaux. Plus qu’un simple espace de travail 
qui comporte deux amphithéâtres de 150 places, 31 salles d’enseignement et 29 bureaux, 
le lieu proche du CHU et du campus de médecine-pharmacie, permettra des échanges 
fructueux entre étudiants.

Côté Technique

Côté Technique
Pour ce chantier, les deux entreprises Lecomte et Morillon ont mis en commun leur savoir-faire. Au total Lecomte a posé 105 blocs 
de portes avec une résistance acoustique différente selon le confort souhaité allant de Ra = 29dB à Ra = 37dB, 4 châssis bois et 
les cabines sanitaires. La menuiserie Morillon a fabriqué dans ses ateliers les deux pupitres, les habillages muraux intérieurs des 
amphithéâtres et la banque d’accueil. Morillon a également fabriqué des habillages muraux cintrés avec une ossature primaire en 
contreplaqué ignifugé M1, la partie acoustique de cet ouvrage a été réalisée avec une dalle 22 mm et un voile noir type nordlys M1 
et habillée de tasseaux en pin 40 mm / 20 mm finition vernis mat. 

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éd
ac

tio
n 

: A
rt

ém
is

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

07
/2

1-
 C

ré
di

t p
ho

to
s 

: C
SI

 R
és

ea
u 

Les compagnons de Champigny Segelles ont mis en place des parois verticales et sous faces en panneaux à claire-voie avec liaison 
cintrée soit 1 700 m² d’habillage en pin vernis reposant sur une ossature métallique. La partie acoustique de cet ouvrage a été réalisée 
à l’aide d’un isolant revêtu d’un voile noir non tissé. Une épaisseur de lame de 42 mm a été choisie pour ce chantier avec un espacement 
de 43 mm entre chaque lame. Le tout proposant un coefficient d’absorption acoustique αw = 0.85.

220 m² de parois bois stratifiées gris bord à bord ont également été posées pour habiller les murs entre les vitrines commerciales.  

Limoges (87)

Un campus flambant neuf 
Moderne et attractif.

//

Le Mans (72)

Maine Street//
Le groupe DESJOUIS a lancé un double défi à l’entreprise 
Champigny Segelles pour le centre commercial Maine 
Street sur la commune de Ruaudin dans le 72 : créer un 
habillage bois doté d’isolation acoustique sans sacrifier 
l’esthétique. Pari tenu !

Construit sur 15 hectares avec un hypermarché, sa galerie 
commerciale et un retail park, Maine Street proposera une nouvelle 
philosophie de commerces d’entrée de ville en présentant, au 
sein d’un environnement paysager, une distinction commerciale 
variée et qualitative. À partir d’une perspective en 3 dimensions 
proposée par l’architecte, Champigny Segelles a apporté une 
solution technique et esthétique pour sublimer les murs de la 
galerie marchande. 


