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UNE CENTAINE DE PERSONNES RÉUNIES SUR CHANGÉ

Objectif juillet pour le nouveau siège d’Aprolliance
Les salariés du réseau Aprolliance devraient

pouvoir investir leur nouveau siège en juillet.
Ce bâtiment-vitrine a pour particularité d’être

tout en bois. A l’image du réseau,
il se veut précurseur.

Patrice Deniau, le PDG du réseau Aprolliance, est entouré de Philippe Belliard, le constructeur du bâtiment, de son frère Thierry,
chargé du suivi du chantier, et de ses enfants Théo, Anne-Laure et Pierre-Baptiste, qui reprendront l’entreprise d’ici cinq à dix ans.

« On a hâte ! » Plus que

quelques mois et cette sala¬
riée du réseau Aprolliance à

Changé sera satisfaite. Comme
les 80 autres employés des
réseaux Maison et Services et

Nounou Adom, elle se sent un
peu à l’étroit dans les locaux si¬

tués à La Briquetterie.

Maintien Adom
déménagera
de Laval

En juillet, le réseau Aprolliance
devrait investir son nouveau

siège. A quelques mètres de la
Briquetterie, zone de la Fonterie,
le bâtiment Pilauthe s’élève pe¬
tit à petit depuis la fin de l’année

2018. Ce Kapla® géant réunira

Maison et Services, Nounou
Adom et Maintien Adom qui dé¬

ménagera de Laval. « L'objectif
est de créer un lien plus impor¬

tant, plus fort et pour que toutes
les sociétés support travaillent

en commun », explique Anne-
Laure Deniau, la fille de Patrice

Deniau, le PDG du réseau
Aprolliance.

Au total, le bâtiment abritera
une centaine de salariés sur

trois étages. « Le rez-de-chaus¬
sée sera consacré aux trois

marques Maison et Sen/ices,
Nounou Adom et Maintien

Adom, précise Thierry Deniau,
chargé du suivi du chantier. Le
premier étage accueillera la hol¬

ding. Et au deuxième étage, il
y aura la société qui anime les

trois marques. »
La vitrine du réseau s’est aussi
voulue exemplaire en matière

d’écologie. Le bâtiment tout
en bois fait figure d’exception

quant à sa conception. « C’est
le seul bâtiment de la région
construit avec cette technique

de panneaux plis croisés,
souligne l’architecte Anthony

Morin. L’avantage, c’est l'étan¬
chéité à l’air. Cette technique
permet aussi de grandes por¬

tées de plancher. » Et outre
l’aspect esthétique de la fini¬

tion, l’architecte note encore le
recours à un savoir-faire local,

celui de l’entreprise Belliard de

Gorron.
« Nous avons souhaité un bâ¬
timent le plus économe pos¬

sible en énergie, précise encore

Thierry Deniau. C’est notre
fibre depuis le début. Il y aura
du triple vitrage, une ventilation

double flux. Nous allons gérer
les apports solaires avec des

brise-soleil orientables exté¬

rieurs. Un système motorisé de
fenêtres oscillo-battantes per¬
mettra de profiter de la nuit pour

rafraîchir les bureaux... »

Au total, ces travaux qui ont
nécessité 680 m3 de bois s’élè¬

vent à deux millions d’euros.
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