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De multiples chantiers pour
Les Charpentiers de l'Atlantique
Le retour dc la croissance se traduit /tur un net regain d'activité pour Leu Charpentiers
de l'Atlantique (LGA). Participant à plusieurs projets d'importance, la société se
prépare à investir et à recruter.

E

n 2017, le chiffre d'affaires de la société Les
Charpentiers de l'Atlantique (I CA), basée a La
Boissiere de Montaigu (Vendee), est revenu a
son niveau d'avant crise avec 6,5 millions d'euros (contre
5,4 millions d'euros en 2016), en raison de l'amélioration
de la conjoncture dans le domaine de la construction
« Pour 2018, nous attendons une croissance de l'ordre de
15 a 20 % », indique Karine Bouhier , codirigeanle de LCA
La societe, aujourdhui forte de 43 salaries dont 22 char
ges de la mise en œuvre, 8 a l'atelier, 8 au bureau detudes
et 3 conducteurs de travaux, optimise le plus possible ses
frais de structure Resultat elle est en bonne position pour
eire sélectionnée dans de nombreux projets
Tous droits réservés à l'éditeur

L'extension de deux lycées
LCA vient de paiticrpei a la construction dim batiment
a ossature bois avec internat et pôle de restauration sco
laire (Shon crtec 3 100 rrT) dans le cadre dc lextension
du lycee Leonaid de Vinci a Montaigu (Vendee) Son lot
(1,8 million deuros) concerne les menuiseries extérieures,
letancheite et le gros œuvre bois (pour un macro lot de
4,2 millions d'euros) Le bâtiment bénéficie d'une isolation
thermique par l'extérieur (ITE) Livraison juin 2018
Pour sa part, le lycee d'Azay le Rideau (Indre-et-Loire) va
bénéficier d'une extension avec la construction en cours
d'un bâtiment neuf Dans le cadre de cette operation,
ICA est chaigee de la réalisation des structures bois, soit
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I 500 m1 de murs ossature bois et 150 m' de structures en
lamelle-colle. Livraison prévue à la rentrée 2019.
Toujours pour les établissements à vocation deducation,
LCA est intervenue dans lextension du Centre de formation des apprentis (CFA) de la Maison familiale rurale de
Vendée (MFR 85) « Les métiers du bois et de l'ameublement », à Talmont-Saint-Hilaire. Lentreprise a notamment
réalisé des charpentes, des ossatures bois (530 m 2 ) et des
bardages (740 m 2 ).

Plus de 2000 m2 de bureaux pour l'Agence
nationale des médicaments vétérinaires
La société codirigée par Karine Bouhier et Christophe
Bonnm, son frère, est également chargée de l'installation
des murs en ossature bois (420 m 2 ) et des planchers en
CLT (760 m 2 ) pour l'immeuble de bureaux de 2240 m 2
(noyau en béton) destiné à l'Agence nationale des médicaments vétérinaires (ANMV) et en cours de construction
à Javené, près de Rennes. Ce projet, réalisé sous maîtrise
douvrage de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de lenvironnement et du travail (Anses),
représente un coût global de lordre de 3,8 millions d'euros
(HT). Livraison prévue pour cet automne 2018.
LCA participe également à la restructuration en studio son
d'une cale à la base sous-marine Keroman de Lorient. La
structure choisie est en poteaux-poutres.

Des investissements au programme
en fin d'année
Afin de faire face à la charge de travail et de gagner en
flexibilité, une nouvelle ligne va être installée à l'atelier
de production en octobre et novembre prochains avec le
concours de Mach Diffusion. Cette nouvelle ligne permettra de se conformer à la future réglementation à la fois
thermique et environnementale. Il sera possible de s'affranchir des limites pour la largeur et l'épaisseur des panneaux qu'imposent les équipements actuellement en service. Linvestissement mobilisera environ 800000 euros. Il
s'accompagnera du recrutement de quatre à cinq collaborateurs supplémentaires. LCA sera ainsi dotée de moyens
pour répondre plus rapidement aux clients. •
yves Topol
* Karine Bouhier est par ailleurs présidente du groupe
Bonmn-Charbonneau et présidente d'Atlanbois, l'mterprofession
en Pays de la Loire
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