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LES INFOS 
du RÉSEAU

// Édito

Denis NEZAR
PDG CSI Réseau

 //

« Depuis la loi Avenir du 5 septembre 
2018, nous avons intégré en 2019 une 
action de formation en situation de travail 
(AFEST) à notre politique de ressources 
humaines.

Cette démarche volontaire inscrite doré-
navant dans notre ADN, a pour objectif 
d’établir un plan d’action pédagogique 
en conjuguant les inspirations de chaque 
salarié et les besoins de l’entreprise.
Actuellement, nous avons 10 projets 
en cours pour 10 apprenants et 11 
tuteurs, une vraie satisfaction.

Dans le même temps, nous avons 
atteint notre objectif de 10% d’apprentis 
de notre masse salariale ; 17 jeunes 
passionnés et passionnants, que 
nous nous sommes fiers d’ac-
compagner dans leurs parcours 
profesionnels.

Bref, notre plan d’actions 2025 
est bien orienté pour l’année 
2023.

Le moment pour moi de 
vous adresser à chacune 
et à chacun, mes meilleurs 
voeux pour cette 
nouvelle année.»

// Conservatoire à 
Rayonnement Régional
Le son à la perfection !

Véritable institution, le conservatoire à rayonnement régional (CRR) du Grand 
Poitiers propose trois spécialités : musique, chorégraphie et art dramatique. 
C’est également l’un des centres de formation pour musiciens les plus 
prestigieux de France. 
L’établissement souhaitait se doter d’une 
nouvelle boîte acoustique afin d’atténuer 
le raisonnement de la salle de percussion 
et d’améliorer le confort des utilisateurs 
extérieurs. Les lots plâtrerie et menuiseries 
intérieures sont confiés aux entreprises 
Delhoume et Morillon. Les améliorations 
portent sur une pièce existante de 80 m2. 
Le cahier des charges fourni par le bureau 
d’étude acoustique imposait un gain de 25 dB 
pour l’isolement acoustique DnTw + C. et 
jusqu’à 70 dB suivant les parois de la pièce.

Des plaques de plâtre spécifiques ont été utilisées sur l’ensemble du projet doublage 
cloison et plafonds pour une performance acoustique jusqu’à 55 dB. Au niveau du 
plafond, des suspentes antivibratibles avec isolant sont installées, intégrant un 
doublage périphérique pour « casser le son ». Les doublages sont constitués d’une 
ossature autoportée afin d’obtenir un vide d’air et une désolidarisation avec les murs 
existants. Un second plafond suspendu 600 x 600 de 80 millimètres d’épaisseur est 
adopté pour minimiser les répercussions sur les basses fréquences. Le résultat est 
éloquent ; à titre d’exemple, avant travaux entre la salle de percussion et le box voisin, 
l’isolation acoustique (DnTw + C) était de 35 dB pour une performance de 60 dB après 
l’intervention des équipes Delhoume. 

Le lot menuiserie consistait à la mise en place de nouveaux revêtements en bois 
composés de lamellé collé pin permettant la séparation des bruits vers les pièges à sons 
fabriqués sur-mesure par l’atelier Morillon. 

L’habillage de 35 m² comprend des lames bois à clair voie sur ossature avec isolant 50 mm, 
l’ensemble est décalé de la cloison permettant l’absorption maximale des fréquences 
graves et aigües. Cet habillage associe performance acoustique et esthétique. 

Pour Quentin B., Conducteur de Travaux Delhoume, « les objectifs en termes d’acoustiques 
étaient inédits. Au final, la satisfaction est au rendez-vous chez le client et les musiciens, 
preuve d’une partition exécutée avec professionnalisme par nos équipes ».

Côté Technique
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Mairie d’Angliers
Réhabilitation et extension : la métamorphose

//

Angliers (17)

La municipalité a décidé de rénover la partie existante de la mairie et d’agrandir considérablement le bâtiment en 
passant de 50 m2 à 350 m2. Un chantier de réhabilitation et d’extension a donc été engagé, le nouvel espace visant à 
accueillir des bureaux et une vaste salle de mariage. 
C’est à la société CSI Bâtiment qu’a été confié le lot menuiserie intérieurs bois comprenant les blocs portes, parquets, panneaux 
acoustiques et habillage de fenêtres. L’objectif : créer un bâtiment moderne, fonctionnel et attrayant pour accueillir les élus, le 
personnel et les administrés.

Les compagnons de CSI Bâtiment ont posé une centaine de panneaux acoustiques en RW+c de 39 dB, classés feu M1. Ils ont 
également réalisé sur 30 m2 la pose d’un parquet en chêne huilé afin d’apporter une élégante touche de gris à l’ensemble. 
L’habillage des fenêtres a été réalisé en CTBX avec une teinte se rapprochant des bois du plafond. Celui-ci a été réalisé sur le 
même principe que des plafonds suspendus, discrètement inséré dans les lames pour assurer la continuité. L’ensemble boisé 
est particulièrement raffiné, le plafond étant mis en valeur par les luminaires intégrés. De plus, 25 blocs-portes standards ont été 
installés. Mais la grande spécificité du projet reposait sur l’installation de 3 blocs-portes sous tenture. Un soin particulier a été porté 
à l’alignement des lames avec les ouvertures des portes afin d’optimiser les jointures. 

Pour Anthony F. Chargé d’Affaires CSI Bâtiment La Rochelle-Niort, « Le projet allie performances acoustiques et dimension esthétique, 
l’excellente collaboration de CSI Bâtiment avec la mairie et avec tous les intervenants ayant permis d’atteindre tous les objectifs. »

Côté Technique

ACTEUR  DE LA VIE LOCALE

L’engagement, le partage, la volonté et la pérennité des relations avec ses clients et partenaires figurent parmi les 
principales valeurs de CSI Réseau. 
Nous appliquons ces convictions à l’ensemble de nos travaux, mais aussi bien au-delà. Fortement attachée à son territoire, notre 
entreprise s’implique depuis de nombreuses années dans les projets sportifs et culturels dans toutes les régions où nous sommes 
implantés. Rendre au territoire ce qu’il nous offre, c’est aussi notre mission, notre ambition. Ainsi, CSI réseau est l’un des partenaires 
majeurs des Internationaux de Tennis Féminin de la Vienne, tournoi accueillant des joueuses professionnelles du top 100 WTA 
(classement mondial féminin). CSI Réseau est aussi sponsor de l’équipe de rugby du Stade Rochelais, champion d’Europe en 2022, 
du Poitiers Basket 86, de l’US Tours Rugby ou encore du Limoges Handball. L’entreprise soutient d’autres structures dans des 
disciplines variées, et ce, autant au niveau professionnel qu’amateur. Côté culture, notre entreprise est notamment partenaire du 
festival Jazzellerault de Châtellerault, mettant à l’honneur depuis près de 30 ans toutes sortes de musiques internationales : jazz 
cubain, jazz manouche, afro, blues, funk…Dans les années à venir, CSI Réseau soutiendra le sport et la culture dans notre région. 
Cet engagement intangible constitue une vraie fierté pour l’ensemble de nos collaborateurs ! 
« CSI Réseau est l’un des principaux partenaires privés des Internationaux de Tennis de la Vienne. Son implication sans failles à nos 
côtés depuis 2018 est non seulement utile, mais indispensable. Au-delà de la participation financière de CSI Réseau, nous avons 
le privilège d’associer notre image à la renommée de l’un des acteurs économiques majeurs de notre région. Côté CSI Réseau, 
ce sponsoring constitue une opportunité de premier plan pour véhiculer ses valeurs et son attachement intangible au dynamisme 
de notre territoire. C’est un partenariat gagnant-gagnant avec une dimension sociétale et entrepreneuriale forte et partagée. Une 
vraie belle collaboration sur la durée ! »

Didier Perraud,  Président et Co-Directeur des Internationaux de Tennis de la Vienne

Sport et culture  
CSI Réseau, acteur impliqué sur plusieurs pôles régionaux.
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Ligugé (86)


