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Soucieuse d’offrir des conditions de travail privilégiées et d’accueillir ses clients 
dans les meilleures conditions, la Caisse d’Épargne Auvergne Limousin s’est 
engagée dans un beau projet de réhabilitation de son agence basée rue d’Isly 
à Limoges. Lecomte s’est chargé avec brio de cette réalisation en apportant sa 
touche technique et esthétique.

Plus qu’une simple agence, cet établissement représente un pôle central, l’un des 
fleurons de la Caisse d’Épargne Auvergne Limousin. Aussi, pour décupler le bien-être de 
ses collaborateurs et recevoir ses clients dans un espace d’exception, la caisse régionale 
a décidé de réhabiliter la totalité de ses locaux. Les travaux de rénovation acoustique 
et d’embellissement ont été confiés à l’entreprise Lecomte. La transformation a été 
radicale, avec un gain en luminosité considérable grâce au travail tout en raffinement 
des équipes en charge de l’ouvrage.  
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LES INFOS 
du RÉSEAU

Meilleurs vœux
2022 !

Denis NEZAR
PDG CSI Réseau

Toutes les équipes de CSI 
Réseau et moi-même vous 
adressons nos meilleurs vœux 
pour cette année 2022 !

Qu’elle soit porteuse de bonheur 
et succès pour l’ensemble de 
votre entreprise.

En lot séparé, en macro-lot 
ou en encore en TCE, les 
183 femmes et hommes 
du Réseau continueront à 
vous apporter une solution 
technico-financière 
adaptée et compétitive  
tout en réalisant des 
ouvrages pérennes et 
avant-gardistes.

 

En espérant 
réaliser vos 
projets en 2022 ! 
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Caisse d’Épargne 
Auvergne Limousin 
Une expérience lumineuse…

Limoges (87)

Sollicités pour la création de plafonds suspendus et pour l’ouvrage de menuiserie, 
les experts Lecomte ont dû composer avec une hauteur de locaux quasi-industriels : 6 
mètres sous verrière. À partir de ce puits de lumière, les bureaux établis sur deux niveaux 
bénéficient tous pleinement de la lumière naturelle. La dépose ayant été réalisée en 
amont, les compagnons Lecomte se sont attelés en premier lieu à la pose d’un plafond 
en plaques de plâtre classiques. Ensuite, le challenge consistait à « jouer » avec d’autres 
types de faux plafonds en plaque de plâtre de type quattro. Ces plaques perforées en 
format 600 x 600 mm recouvertes d’un voile acoustique ont été intégrées à l’ossature pour 
un affaiblissement acoustique ɑw = 0,80 dB. Une isolation optimale, mais aussi un rendu 
« premium » pour ces locaux d’une surface de 1000 m². À noter également la création 
d’îlots au-dessus de tous les postes de travail pour améliorer la performance acoustique. 

Côté menuiserie, les équipes ont réalisé un ouvrage particulier sur les 3 premières 
marches de l’escalier de 3 mètres de large. Habillées en chêne massif, elles devaient 
mettre en évidence les nez de marche pour les personnes malvoyantes. Cette opération 
a été réalisée avec des joints noirs types pont de bateaux, le tout vitrifié. Mise en valeur 

par des lampes à LED, cette entame d’escalier est 
particulièrement spectaculaire, l’éclairage mettant 
idéalement en valeur les aspects modernes et 
naturels de l’ouvrage. « Une réalisation de toute 
beauté avec un client ouvert et réactif. Je tiens 
à souligner tout particulièrement le rôle du chef 
d’équipe qui a été déterminant pour exploiter avec 
succès le formidable potentiel de ce superbe espace », 
précise Yves T. chargé d’affaires Lecomte.
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Pour réduire les trajets des habitants vers leur lieu de travail, la Communauté de Commune d’Aunis Atlantique a 
imaginé La Caale, un espace de travail partagé d’excellence. Confiée à CSI Bâtiment, la réhabilitation des locaux a 
confirmé la capacité des équipes à s’adapter à l’environnement propre à ce chantier.

Communauté de Commune 
d’Aunis Atlantique 
Une coréalisation au service du coworking

//

Marans (17)

Toujours à la recherche de projets judicieux pour accompagner les nouveaux 
modes de travail, la Communauté de Communes Aunis Atlantique a imaginé 
un tiers lieu (espace à mi-chemin entre la maison et le lieu de travail) 
d’exception, un espace de coworking nouvelle génération. Tout a commencé 
par l’acquisition d’anciens locaux d’entreprise de près de 500 m2, sur le port 
de Marans. Une réhabilitation a ensuite été lancée dans le but d’offrir un 
cadre privilégié à ses usagers. Pour ce faire, la Communauté de Commune 
a chargé CSI Bâtiment, assisté de Morillon, de la rénovation acoustique, de 
l’embellissement et du réagencement de l’espace existant. Cette réalisation 
d’envergure, particulièrement « ciselée » au niveau technique, mettant en valeur 
des matériaux nobles et élégants, fait aujourd’hui le bonheur des travailleurs 
indépendants et télétravailleurs.

Avec des plafonds de grande hauteur, rampants pour certains, la pose 
d’échafaudages adaptés a constitué le premier challenge pour les équipes CSI 
Bâtiment. Devant l’impossibilité de se suspendre à la charpente, une ossature 
primaire en L galvanisée de 120 mm de hauteur a été réalisée. Les équipes ont 
ensuite posé des dalles de plafonds et panneaux à bords droits 600 x 600 par 
20 mm sur un profil T 24 apparent laqué blanc. Tous les plafonds ont été dotés 
d’une laine de verre déroulée type IBR de 200 mm. Pour une performance 
acoustique optimale, des panneaux muraux de 1200 x 2700 par 40 mm ont été 
installés dans un cadre en profil aluminium. CSI Bâtiment a une nouvelle fois 
« posé sa patte » en créant des îlots acoustiques de 1200 x 1200 par 40 mm 
suspendus par filins, en remplacement des îlots sur profils apparents. Pour 
la partie menuiserie bois, notons la pose de bloc portes acoustiques 39 Db, 
coupe-feu 30 minutes.

Les équipes ont aussi installé un bloc porte vitrée à deux vantaux, acoustique 35 Db 
avec vitrage 44.2 sablé et clair. Le mobilier de cuisine a quant à lui bénéficié 
d’un élégant stratifié. La Communauté de Communes a parallèlement confié à 
CSI Bâtiment la création et l’agencement d’un bureau d’accueil sur mesure, 
également en stratifié. Des bureaux hauts, type mange debout avec panneaux 
agglomérés 38 mm en stratifié, coloris gris  orage G059 FA, ont par ailleurs été 
installés. Pour parachever cette réalisation, soulignons une création assez unique 
avec fabrication dans l’atelier Morillon : un ensemble de banquettes composé d’un 
soubassement panneau avec socle recevant une assise en housse HR revêtue d’un 
tissu F1 avec de chaque côté un dosseret de 200 mm. « Un travail d’équipe efficace, 
agile et enrichissant pour un rendu haut de gamme aux côtés d’un client ouvert à 
nos propositions », précise Stéphane B. Chargé d’Affaires CSI Bâtiment.
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