
//  ENTREPRISE GÉNÉRALE

//  ENVELOPPE EXTÉRIEURE 

//  AGENCEMENT D’ESPACES 

//  ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

DES BÂTIMENTS 

CONSTRUCTION SERVICE INGÉNIERIE



LA STRATÉGIE DE CSI RÉSEAU 
CONCEVOIR, FABRIQUER, PILOTER EN 
LOTS SÉPARÉS OU TOUS CORPS D’ÉTAT

// 
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CSI RÉSEAU 
Complémentarité et synergie sont les moteurs 
des 7 entités qui composent le réseau :
Nos entreprises d’aménagement d’espaces 
concoivent et fabriquent sur mesure tout type 
d’agencement bois et assurent également 
la fourniture et pose de l’ensemble des 
lots du second oeuvre avec nos équipes 
de compagnons. Pour le clos couvert, nos 
ateliers fabriquent sur mesure les menuiseries 
extérieures aluminium et les ouvrages de 
métallerie serrurerie. Nous réalisons la pose 
de toutes nos fabrications, ainsi que la vêture, 
et le bardage thermique de vos bâtiments. 

// NOS CHIFFRES-CLÉS

500 K€ 
D’INVESTISSEMENTS*  

4 500 m²  
DE STOCKAGE

4 500 m² 
D’ATELIERS  

DE FABRICATION

+ 1 500 
CHANTIERS RÉALISÉS*

CSI RESEAU C’EST AUSSI UNE ENTITÉ DE PILOTAGE TCE
AUTONOME À VOTRE SERVICE
Quels sont les avantages de notre cellule sur le marché du Tous Corps d’Etat ?
•  Un cadre contractuel permettant le groupement d’entreprises mandataires et 

solidaires ainsi qu’une assurance Entreprise générale sécurisant la pérennité du 
client.

•  Une cellule BE et pilotage consacrée aux travaux macro-lots et TCE, orchestrée 
par des acteurs disposant de plus de 20 ans d’expérience en maîtrise d’oeuvre 
d’exécution.

•  Une production intégrée permettant de minimiser la sous-traitance pour vos 
projets, améliorer la traçabilité et répondre aux attentes RSE.

• 17 certifications Qualibat, témoignant de notre maîtrise technique.

30 M€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

3 000 
INTERVENTIONS 

DE MAINTENANCE*

7 M€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

réalisé en Macro-lots ou TCE

*en moyenne / an



LE CAPITAL HUMAIN 
L’AMÉLIORATION CONTINUE// 
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500 K€ 
D’INVESTISSEMENTS*  

4 500 m² 
D’ATELIERS  

DE FABRICATION

+ 1 500 
CHANTIERS RÉALISÉS*

LA FORMATION
CSI Réseau met en avant la jeunesse, notamment en ce qui concerne la prise de 
responsabilités, car le talent n’attend pas l’âge. Une politique qui est aujourd’hui 
structurante pour notre entreprise et vertueuse pour l’attractivité pour nos territoires.
Nous proposons depuis une quinzaine d’années six journées de formation interne 
par an, avec un focus sur la sécurité et la technique ; également des formations 
individuelles sur des sujets tels que le management, le développement personnel 
et la gestion.

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 formation. 
Cette démarche volontaire et encadrée juridiquement a pour objectif une amélioration 
continue de nos services en s’appuyant sur notre travail au quotidien.

LES QUATRE PRINCIPES FONDATEURS 
DE NOTRE DÉVELOPPEMENT

30 M€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

2
PARTAGE 

3
VOLONTÉ

4
PÉRENNITÉ

1
ENGAGEMENT

3 000 
INTERVENTIONS 

DE MAINTENANCE*

// NOS CHIFFRES-CLÉS

9 ANS 
MOYENNE ANCIENNETÉ 

10%
DE NOS EFFECTIFS 

SONT DES APPRENTIS

57% 
DES COLLABORATEURS 

ONT MOINS DE 40 ANS 

183 
SALARIÉS

7 M€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

réalisé en Macro-lots ou TCE

2,6%
DE NOTRE MASSE 

SALARIALE CONSACRÉE
À LA FORMATION
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LES BUREAUX D’ÉTUDES 
AU SERVICE DE VOS PROJETS// 

DU LOT SÉPARÉ... AU TCE
Dans les locaux industriels, commerciaux, administratifs ou chez les particuliers, 
nous mettons notre savoir-faire au service de toutes vos réalisations. Pour 
l’ensemble de nos métiers, nous disposons des qualifications requises, gage de 
crédibilité et de qualité.

Pour garantir une fiabilité sans faille, chacun de nos sites intègre un bureau d’étude 
chargé de penser les projets en amont. Grâce à des outils performants et un savoir-
faire hérité de longues années d’expérience, nos équipes techniques étudient les 
solutions les mieux adaptées à vos projets et à vos contraintes (économiques, 
architecturales, délais, etc).

Cette phase préparatoire permet :

Consultez-nous en lots séparés, en macro-lots ou bien encore en 
entreprise générale.

de réaliser une 
offre technico-

financière fiable et 
compétitive

d’optimiser 
la fabrication des 
produits dans nos 

ateliers

de sélectionner 
nos fournisseurs 

d’assurer la pose 
dans le respect du 
cahier des charges
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 NOS SECTEURS  
D’INTERVENTION

// SECTEUR PRIVÉ

•  Banques / Assurances / Mutuelles

• Grande distribution

•  Plateaux tertiaires / Commerces 
de proximité

• Sites nucléaires

• Industrie / Services

• CHR

// SECTEUR PUBLIC

• Éducation

• Santé 

• Culture

• Tertiaire

NOS ATELIERS DE FABRICATION
UN OUTIL DE PRODUCTION MODERNE FLEXIBLE POUR VOUS SERVIR 
AU NIVEAU NATIONAL

// 
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ATELIER BOIS 
• Notre équipe agile et à taille humaine a su 
consolider, au fil de 45 années d’activité une 
qualité d’expertise et de savoir-faire au service 
de tous vos projets d’agencement sur mesure.

• Un savoir-faire avéré dans l’alliance des 
différents matériaux dérivés du bois, du verre, 
du métal et des résines de synthèse.

ATELIER ALUMINIUM ET 
SERRURERIE /METALLERIE 

• Fabricant et installateur expérimenté de 
menuiseries aluminium, CSI réseau propose 
une gamme complète de produits.

• Choix parmi une grande variété de menui-
series aluminium (portes, murs-rideaux, etc.)
reconnues pour leurs qualités et leurs 
performances techniques. 

La force des entreprises de CSI Réseau réside dans la maîtrise de la chaîne de fabrication en atelier de vos projets 
d’enveloppe extérieure et aménagement intérieur.

22 000 m² de panneaux usinés par an
35 km de chants collés par an
150 châssis fabriqués par an

 Acier : 24 tonnes / an
Aluminium : 48 tonnes / an

Vitrages : 4 722 m² / 207 tonnes / an



Spécialisé dans les travaux de 
façade, d’isolation et d’amélioration 
énergétique, CSI Réseau affiche une 
double expertise : la réhabilitation 
en milieu occupé et la rénovation 
fonctionnelle.

ENVELOPPE EXTÉRIEURE
RÉNOVATION ÉNERGETIQUE // FAÇADES // MENUISERIES EXTÉRIEURES
SERRURERIE / MÉTALLERIE // ACCESSIBILITÉ

// 
Fabricant et installateur expérimenté 
de menuiseries aluminium et bois, 
CSI Réseau propose une gamme 
complète de produits ainsi que des 
solutions fiables et durables pour 
préserver l’enveloppe extérieure du 
bâtiment.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’article 175 de la loi Elan du 23 novembre 2018 implique une réduction de 
40% de votre consommation d’énergie d’ici 2030.

Pour qui ? 
Tous les bâtiments à usage tertiaire dont la surface dépasse 1 000 m², y compris les 
industriels, dès lors que la surface cumulée des bâtiments (ou partie de bâtiment) à 
usage tertiaire dépasse cette valeur. 
La superficie calculée peut cumuler plusieurs étages ou bâtiments éventuels. 
Pour quoi ? 
L’objectif est de suivre les consommations énergétiques de manière exhaustive et 
régulière et de définir un plan d’action pluriannuel pour atteindre l’objectif.
Comment ? 
La Loi Elan pose un objectif de réduction des bâtiments par deux biais : 
• Réduire de 40% d’ici 2030, 50% d’ici 2040, et 60% d’ici 2050 la consommation 
énergétique finale du bâtiment, par rapport à une année de référence qui ne peut être 
antérieure à l’année 2010.
• Atteindre un niveau de consommation énergétique fixé en valeur absolue pour chaque 
type d’activité.
Le recueil de votre performance énergétique sur la plateforme OPERAT est obligatoire, 
sous risque d’une amende par personne morale par site.

Nos spécialistes évalueront avec vous les leviers pour réduire votre consommation. 
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PORTES, FENÊTRES,  
BAIES VITRÉES, STORES INTÉRIEURS 

EXTÉRIEURS, MENUISERIE BOIS…

Nous fabriquons vos produits à la 
demande et sur mesure en garantissant 

une parfaite isolation acoustique, 
thermique et solaire.
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RÉNOVATION ÉNERGETIQUE // FAÇADES // MENUISERIES EXTÉRIEURES
SERRURERIE / MÉTALLERIE // ACCESSIBILITÉ

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, MURS 
RIDEAUX, VÊTURE, PANNEAUX 

SANDWICH… 

CSI Réseau contribue à la réduction 
de votre facture énergétique tout en 
apportant design et confort à votre 

bâtiment.
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GRILLES, RAMPES D’ACCESSIBILITÉ ET 
GARDE-CORPS, ESCALIERS, PASSERELLES,

BLINDAGE, PLIAGE DE TÔLES...

L’accessibilité de tous, partout. 
Nous vous accompagnons dans la fabrication 
et la mise en œuvre de rampes métalliques, 

de garde-corps adaptés PMR.  

Avant

Après

// 7// 7



Nos équipes s’adaptent à toutes les 
contraintes architecturales et tech-
niques pour apporter des solutions 
alliant esthétique, isolation phonique, 
acoustique et thermique.

AGENCEMENT D’ESPACES
CLOISONS ET MENUISERIES INTÉRIEURES // 
PLAFONDS SUSPENDUS  // MOBILIERS SUR MESURE // FINITIONS

// 
Spécialiste de l’aménagement 
des espaces, CSI Réseau 
accompagne ses clients 
tout au long de leurs projets 
d’agencement.
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FINITIONS 
PEINTURE, REVÊTEMENTS DE SOL, 

FAÏENCE… 

CSI Réseau élargit progressivement son 
champ d’action pour que vos objectifs 
deviennent les nôtres : un interlocuteur 

unique de l’étude à la finition.

CLOISONS, PLAFONDS, 
MENUISERIES INTÉRIEURES 

CLOISONS MODULAIRES, CLOISONS SÈCHES, 
CABINES STRATIFIÉ COMPACT.

Des solutions novatrices pour rationnaliser 
l’espace, privilégier la lumière et favoriser la 

circulation.

AGENCEMENT D’ESPACES
CLOISONS ET MENUISERIES INTÉRIEURES // 
PLAFONDS SUSPENDUS  // MOBILIERS SUR MESURE // FINITIONS
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MOBILIERS SUR MESURE

De la conception à la fabrication, 
CSI Réseau s’adapte aux besoins 

spécifiques de votre entreprise en termes 
d’activité et d’image, pour imaginer  
vos espaces de travail de demain.
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// ENTRETIEN ET MAINTENANCE
DES BÂTIMENTS // 
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DÉPANNAGE  // ENTRETIEN  // CONSEIL

En effet, l’attractivité de votre parc 
permet de maximiser son taux 
d’occupation, augmenter son rende-
ment ainsi que sa valorisation de 
cession. 
La satisfaction utilisateurs passe notam-
ment par la maîtrise de la facture 
d’énergie et la fonctionnalité des 
locaux... 

Au-delà de l’acte majeur de 
construire ou de rénover, la bonne 
gestion de votre parc immobilier 
permet d’échapper à la notion 
d’obsolescence. 

GÉRER VOTRE PARC IMMOBILIER
L’exploitation pérenne de vos bâtiments nécessite des interventions curatives et 
idéalement préventives.
 
Faire appel à CSI Réseau, c’est choisir un partenaire capable d’accompagner la vie 
de votre parc immobilier au quotidien.   

Depuis plus de 15 ans, nous proposons des solutions sur-mesures adaptées à vos 
besoins avec : 
• la mise en place d’un chargé d’affaires dédié 
• une équipe de compagnons régulière pour une meilleure connaissance des lieux 
• des outils numériques nomades permettant réactivité et traçabilité des interventions.
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE
DES BÂTIMENTS 
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Construction Service Ingénierie, 

Z.A - 86240 LIGUGÉ

05 49 00 03 30 

ENTRETIEN PRÉVENTIF ET CURATIF

Tout au long de l’année, nos équipes de 
professionnels sont à votre service 

pour assurer l’entretien  
de vos espaces et les petits travaux.

DÉPANNAGE

Bénéficiez d’une équipe d’intervention 
spécialisée et réactive sur un simple 

appel téléphonique.

Tél. 05 49 00 03 30

CHIFFRES CLÉS MAINTENANCE

27 
CONTRATS 

PLURIANNUELS

3 000 
INTERVENTIONS 

PAR AN
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  TOURS
CHAMPIGNY SEGELLES
380 rue Francis Perrin 
37260 Monts 
Tél. 02 47 67 22 22
Email :  accueil@csi-champignysegelles.com

 LIMOGES
LECOMTE
29, rue Nicolas Appert - Z.I. Nord 
87280 Limoges 
Tél. 05 55 37 86 87
Email : accueil@csi-lecomte.com

 LA ROCHELLE
CSI BATIMENT
25 rue des Perots 
17220 Sainte Soulle  
Tél. 05 46 45 10 95
Email : contact@csi-batiment.com

 NIORT
CSI BATIMENT 

23 rue Blaise Pascal   
79000 Niort 
Tél. 05 49 32 29 67
 Email : contact@csi-batiment.com

//  LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU 
L’AGILITÉ D’UNE PME 

TOURSNANTES

TOULOUSE

PARIS

LIMOGES

POITIERS

BORDEAUX

LA ROCHELLE
NIORT

  POITIERS
CSI RÉSEAU
6 allée du Bois Renard 
86240 Ligugé
Tél. 05 49 00 03 30 
Email : accueil@csi-reseau.com

DELHOUME
6 allée du Bois Renard 
86240 Ligugé 
Tél. 05 49 55 27 56 
Email : accueil@csi-delhoume.com

MORILLON
2 allée du Bois Renard 
86240 Ligugé 
Tél. 05 49 00 28 48 
Email : accueil@csi-morillon.com

MIROITERIE MELUSINE

13 allée Bois Renard 
86240 Ligugé 
Tél. 05 49 62 97 03 
Email : accueil@csi-melusine.com

 BORDEAUX
Email : accueil@csi-reseau.com

Tél. 06 70 78 61 81




