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Nouvelle année, nouveaux
projets... On vous dit tout !

Les coulisses de Sofira...
La force et la vision d'un
groupe engagé.

Donner du sens à l’action !
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À l’aune des grands projets, le groupe SOFIRA ne
manque ni d’ambition, ni d’idées.
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NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX PROJETS...
ON VOUS DIT TOUT !

CONCOURS... UNE FORTE ÉMULATION COLLECTIVE !

ET NOS CHANTIERS DANS TOUT CELA ?
...ÇA AVANCE !

Notre
nouvelle
branche
hôtellerie est maintenant entrée
en phase active et opérationnelle
et nous venons de lancer cet
automne 14,7 millions d’€uros
HT d’investissements sur 2
établissements pour 169 «clés».
HÔTYCOON
notre
concept
novateur hybride, de partage
et
d’accueil
de
publics
habituellement séparés, au sein
d’un même lieu, apparait sur les
radars et nous espérons valider
notre 1er foncier d’ici fin mars 2022.
Côté
Résidences
Services
Seniors, le modèle économique
est prêt et le lancement
d’activité entre dans sa phase
opérationnelle.
Sur ces 2 challenges connexes,
une équipe de développement
spécifique va être recrutée
pour assurer le déploiement de

nouvelles implantations, dans le
grand ouest dans un 1er temps.
Côté promotion nous venons de
décrocher un beau programme
de 54 logements, lancé par
Nantes Métropole Aménagement
sur la ZAC Champs de Manœuvre
à Nantes.
Nos principes constructifs autour
du bois et de la préfabrication hors
site, nos approches énergétiques
et environnementales, la qualité
conceptuelle des logements, ont
séduit le jury et nous challengent.
Côté concours, nous sommes
sollicités et mis en compétition
sur de beaux projets, qui
mobilisent énergie, savoir-faire
et engagements forts, autour
d’enjeux qui le sont tout autant.
Nous sommes en capacité
de proposer sous des angles
originaux,
un regard, une

vision inspirante, stratégique et
ambitieuse. La «TOUCH» du
groupe, notre approche du «pas
de côté», empreinte tout à la fois
de réalisme et de rupture, de
nouveaux modes de pensée en
lien avec les nouveaux usages
de demain.
Nous cherchons à donner du sens
à chaque nouvelle opportunité
et pour ce faire, nous nous
devons d’ouvrir le champ de nos
réflexions et engagements à nos
entreprises et partenaires. Savoir
nous entourer des «bonnes
personnes», écouter et donner la
parole à nos clients, pour apporter
une réponse éclairée et efficiente,
perceptible et concrète.
La motivation de nos équipes
en ce sens est le moteur de
nos actions et le gage d’une
excellence... reconnue.
Donner du sens à
l’action, c’est ce qui
nous anime et nous
motive à nous lever
chaque matin !
Alain RAGUIDEAU
Dirigeant
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SAVOIR S'ENTOURER POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER
LA PAROLE DU SOCIOLOGUE.
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Ça bouge chez Somewhere To Meet

Les parcs d’activités de demain...

UNE BELLE HISTOIRE D’HOSPITALITÉ

StM démarre sa belle histoire
d’hospitalité avec l’acquisition de
2 hôtels-restaurants.
Le 1er dans notre belle région
nantaise avec l’Ibis de Treillières et
le 2eme dans le Finistère à Morgat
près de Crozon.
Dans ce 1er établissement, nous
poursuivons l’exploitation des 70

chambres grâce au savoir-faire de
l’équipe de 12 personnes en place.
L’hôtel-restaurant illustre l’ambition
du GROUPE SOFIRA, par sa filiale
Somewhere to Meet, de développer
son expertise Exploitation.
Situé dans la zone de RAGON à
TREILLIERES, à quelques minutes
du tram ORVAULT GRAND VAL,

avec accès rapide au Centre-ville
de NANTES, et à proximité de la
route de RENNES. L’emplacement
est stratégique…
L’IBIS Nantes Nord Treillières est
géré par Elise Berthoud et son
équipe, intégrées et motivées pour
continuer cette aventure avec
nous.
Pour répondre à une demande
grandissante de nos clients locaux
mais aussi à l’attractivité croissante
de notre territoire, l’hôtel fera
«peau-neuve» dans quelques
mois avec en plus de sa rénovation
complète, la construction d’un
IBIS BUDGET de 50 chambres
supplémentaires
dernière
génération et d’un restaurant de 85
couverts.
Un beau challenge pour StM !
Crédit photo : PVA Architecture
Crédit photo : ARCH-ER

2ème acquisition StM
NOUS PRENONS LE LARGE

StM vient d’acquérir l’ancien hôtel
Sainte Marine à Morgat-Crozon.
Elue 14éme plus belle plage du monde,
Morgat est un lieu paradisiaque avec
son sable blanc, ses grottes, ses
balades en bateau, sa plongée et
son spot de surf.
C’est dans cet endroit magique que
Somewhere to Meet a acquis cet

ancien hôtel à 150 m de la plage.
Une Prestation 3 étoiles avec 46
chambres et 3 appart'hôtels avec
kitchenette équipée, une future
équipe permanente de 13 personnes
toute l’année, voilà ce qui attend nos
nouvelles enseignes : L’ESCALE
MARINE et LE BISTROT 34 !
Pour arriver à un tel challenge,

reste une étape de taille,
la rénovation totale de
l’établissement.
Un important programme de
restructuration
précédera
l’ouverture prévue à noël
2022.
Merci à ESSOR INGENIERIE
BREST, PVA ARCHITECTURE
et SOON ARCHITECTURE
pour leurs expertises et leur
accompagnement sur ce beau
projet !

Le foncier se faisant de plus en
plus rare, il est très compliqué
pour les entreprises de trouver
un terrain pour s'implanter, avec
les nouvelles restrictions sur
l’étalement urbain, et demain le
Zéro Artificialisation Nette.
La réponse passera par la
création de plus en plus de parcs
pouvant
accueillir
différents
types d'activités, industrielles,
artisanales, avec des cellules
adaptables en termes de surfaces
et d’équipements.
Ces futurs parcs répondent
à la mutualisation des accès,
des
circulations
internes,
stationnement, réseaux, bassins de
rétention et d’incendie. Mais aussi
des services, tels que des bureaux,
salles de réunions mutualisées,

conciergerie etc… Le traitement
des espaces extérieurs voiries,
circulations douces, espaces verts
doit être pensé pour permettre
aux utilisateurs de profiter de ces
espaces de convivialité.
Les mentalités vont devoir changer,
car il ne sera plus possible, dans
certaines communes pour un
entrepreneur artisan ou petit
industriel d’avoir son propre
foncier.
Nous avons actuellement plusieurs
projets en cours d’études pour
répondre aux fortes demandes,
projets au nord de Nantes pour
13 000 m2 de surface de plancher
(SDP), au sud de Nantes avec 3
000 m2 de SDP, mais aussi à SaintNazaire avec un programme mixte
bureaux et activités de 10 000m2

et sur Le Mans avec 10 000m2.
Nous élargissons aussi notre
secteur
et
regardons
des
opportunités à Vannes, Lorient,
Angers et Laval.
En Assistance à Maitrise d’Ouvrage,
nous avons deux projets en cours :
•
La
déconstruction
et
reconstruction en plusieurs phases
d’une usine 4.0 à Angers pour la
société ATOS avec la réalisation
de 25 000m2 de SDP sur le site
actuel. Objectif, dépôt du PC prévu
fin du premier semestre 2022 et
démarrage travaux en 2023.
• Sur Nantes, nous accompagnons
un client pour requalifier son site
industriel.

Crédit photo : SOON Architecture
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Pénurie de logements en France et notamment
dans nos territoires...

CONCOURS
AU DELÀ DE LA QUÊTE DE COMMANDES, UNE FORTE ÉMULATION COLLECTIVE !

UNE FATALITÉ... OU UNE CRISE «ENTRETENUE» ?
Nos élus ont-ils une réelle volonté
de loger tous les habitants de leurs
territoires ?
A en douter si l’on voit le décalage
énorme entre le DIRE et le FAIRE
depuis plusieurs années.
Sur le 44, une baisse de 40 % des
permis de construire en 2020
(source FFB/FPI) et un nombre de
logements construits en baisse de
20% prévu sur 2021 par rapport à
2019 (source FFB)… Alors qu’il faudrait
à contrario augmenter la production
d’environ 25% pour espérer répondre
aux besoins sur les années à venir.
Rien que sur la métropole nantaise,
contrairement au discours tenu des
6000 logements annuels qui seraient
maintenus, la réalité est bien loin : sur
2020 nous constatons un déficit réel
de 2500 logements… qui ne sera pas
comblé de sitôt tant les mesures
ad hoc pour inverser la situation, et
REPONDRE AUX BESOINS DE SE
LOGER DE NOS CITOYENS, tardent à
se mettre en place…
Toutes les études (OLOMA, AURAN,
FFB, FPI...etc) disent la même chose,
le problème n'est pas récent mais
récurrent.
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Les maires auraient été élus pour ne
pas construire !? Qui a dit cela ?
Lors de nos concertations de
riverains, sur le terrain, nous
n’entendons pas ce discours !
Certes les interrogations, voire les
injonctions contradictoires existent
auxquelles il faut répondre avec
pédagogie et pragmatisme… et non
dogmatisme.
Car CONSTRUIRE RELÈVE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL : CONSTRUIRE
EST LA SOLUTION, PAS LE
PROBLÈME !
En attendant, les délais augmentent
(5 à 7 ans entre les 1ères esquisses et
les livraisons !), les prix flambent et
se loger en ville revient à s’inscrire
dans les genres acceptables :
logement social (à 2 400 € TTC/m²
habitable) ou logement 100% libre
(à 4 880 € TTC/m² habitable) avec
péréquation sociale, nous arrivons
à des coûts connus qui dépassent
les 5 000 voire atteignent les 7 000
€/m² fonction des pourcentages
imposés
!
Que
faisons-nous
de
toutes
les
populations
intermédiaires, qui doivent quitter
les villes et s’installer en 2ème voire

3
couronne… avec toutes les
conséquences inacceptables liées
à l’étalement urbain, la multiplicité
des déplacements, la nécessité de
pourvoir aux attentes et équipements
de rurbains habitués aux services
de
proximité,
les
questions
environnementales subséquentes…
et pourtant que de discours sur une
écologie vertueuse… du DIRE au
FAIRE !
Le CINA dit attendre des ACTES.
Les
acteurs
de
l’immobilier,
regroupés au niveau du CODAL
(Conseil des Acteurs du Logement)
ne demandent pas autre chose.
Tous ces professionnels, en prise
directe avec les citoyens sur le
terrain font des propositions. Les
solutions (simples) existent et sont
proposées DEPUIS DES ANNÉES.
En vain. Jusqu’à quand ?
ème

Sur EURONANTES GARE, notre équipe
de promotion (groupes ARC et SOFIRA)
avait été retenue par HYATT, groupe
international reconnu, pour répondre à
la consultation lancée par la Métropole
en vue de «combler le déficit en
hôtellerie haut de gamme, prestigieuse
et innovante, à forte capacité de
rayonnement international».
Même si l’enseigne prestigieuse HYATT
(«positionnée parmi les meilleures
chaînes
hôtelières
au
monde»)
réunissait tous les critères, nous
n’avons pas été retenus par Nantes
Métropole, qui lui a préféré l’enseigne
INTERCONTINENTAL…

Nous avions réuni une équipe soudée
et experte, adaptée à la mesure des
enjeux d’une opération, que nous
voulions synthèse réussie entre la ville
multiple et ouverte, l’imaginaire et la
créativité du voyage, l’exemplarité
environnementale.
Dans un esprit «à la nantaise» de
dialogue créatif et avec beaucoup
d’enthousiasme, notre équipe était
prête à mener cette opération
emblématique,
marqueuse
d’un
quartier aux différentes facettes, entre
gare et venelles arborées, qui invitent à
voir, entrer, s’asseoir, traverser, s’évader
et parcourir l’ilot.
Un beau projet d’équipe réunissant
bureaux, logements, parking public et
privé, hôtel 4 étoiles pour un budget
d’environ 50 millions d’€uros HT.

A Saint Nazaire, la question littorale
est au cœur du territoire et les élus
ont lancé une démarche globale
autour d’UNE AMBITION MARITIME &
LITTORALE.
Un appel à candidature a été lancé
en juillet dernier, avec intentions
programmatiques,
urbaines,
environnementales et services à
proposer, pour 5 ambitions à incarner,
autour de l’ouverture sur le monde et
d’un littoral, bien commun singulier à
fabriquer et à mettre en mouvement.
Sur le site de GAVY, notre groupement
«3AS» 😊(association  ARC ATREALIS
SOFIRA) porte ses valeurs fortes
d’acteurs régionaux engagés et
fortement impliqués dans le territoire,
de savoir faire des projets d’envergure
qui mettent l’humain au cœur.
Une équipe de Maîtrise d’œuvre de
niveau international avec HENNING
LARSEN,
Architectes
Urbanistes

Paysagistes de Copenhague, ARTELIA,
Ingénierie au niveau national et JBA,
Architectes Urbanistes au niveau local.
Un partenaire industriel, un partenaire
bailleur social et une équipe
d’investissement et de portage
financier privés et publics autour de
FONCIERE MAGELLAN.
Une 1ère phase d’appel à candidatures…
en attendant la 2ème qui permettra à 3
ou 4 équipes de se challenger pour
gagner.
À ce stade, la programmation est
«secrète», mais fidèles à notre ADN,
nous avons imaginé un programme
singulier qui, au-delà des classiques
offres de logements, bureaux et
autres activités et services adossés,
verra le quartier s’animer et rayonner
nationalement (voire au-delà), autour
de… nos richesses territoriales.
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Et nos chantiers dans tout cela ?
...ÇA AVANCE !

NOVAWEST : dernière ligne droite avant les premières livraisons.
Un "campus" de 15 000 m²
labelisé BREEAM VERY GOOD,
composé de 3 bâtiments du
R+3 au R+6, d’un espace partagé
avec restaurant d’entreprise,
dans le cadre privilégié du
Parc Armor à Saint-Herblain.
Il
accueillera
notamment
les sociétés RCA, ARTELIA,
PROMOTION PICHET, ATYX et
EMENDA. Nous avons à cœur
d’accompagner nos clients et
leurs collaborateurs dans de
tels projets d’entreprise !

LA GOURMETTE : lancement commercial !
Située au cœur du val de la
Chézine, découvrez notre
nouvelle résidence de 15
appartements et 7 maisons
individuelles avec jardin.
Des logements spacieux,
avec des prestations de
qualité et tous prolongés
par des extérieurs généreux.
Contactez-nous pour préréserver votre logement.

AUTOGREEN : en avant-première !

ALLEGRO : emménagement de nos clients !
Cet immeuble de 16 appartements dans le quartier de la Contrie à Nantes est prêt à accueillir ses nouveaux
occupants. Bravo à nos équipes et partenaires qui ont œuvré pour mener à bien ce beau projet, malgré l'impact
COVID.

Il est encore tôt pour tout dévoiler
mais on a hâte de vous montrer
ce beau projet qui prendra forme
sur le Boulevard Charles Gautier
à Saint-Herblain. Un programme
mixte de bureaux et logements.
Le PC est enfin déposé depuis fin
juillet pour une livraison en 2024.

Point projets en cours...

AULNEO : la visite cloison, une
étape importante dans le parcours
client.
Nous avons eu le
plaisir de recevoir nos
clients dans leur futur
chez-eux et leur faire
découvrir la résidence
et leur appartement
en volumes lors de
la traditionnelle visite
cloison. Un moment
privilégié avant le jour J.
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PARC OT : vos futurs bureaux sur
le Parc Armor !

La nouvelle année qui arrive vous donne des
envies de déménager ? Ce nouveau projet en
R+2 offrira 2 500 m² de bureaux. Contactez-nous
pour plus d’infos ! Livraison été 2023.

GALEO
est
l’heureux
lauréat
de la consultation
d’opérateurs
lancée
par Nantes Métropole
Aménagement pour
la réalisation de l’îlot
B6 sur la ZAC Champ
de Manœuvre. La
parcelle se situe dans
un
environnement
boisé
exceptionnel,
dont la futur résidence
fera écho par son
mode
constructif
mixte bois/béton. Pour
la première fois nous
mettrons en œuvre
une démarche de
co-conception
avec

les futurs habitants
de la résidence afin
de
déterminer
la
programmation
des
espaces
communs
en fonction de leurs
besoins.
François
Xavier TRIVIERE nous
accompagnera dans
cette démarche en
tant qu’Assistant à
Maîtrise d’Usage.
Nous
remercions
l’aménageur et les
services de la ville pour
la confiance accordée.
Rendez-vous
dans
quelques mois pour
les premiers visuels…

Ils s'imprègnent des lieux...
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La DAC’ chez Groupe SOFIRA, quoi & pourquoi ?

Welcome on board !

DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE

NOTRE TEAM S’AGRANDIT !
Depuis la rentrée, notre groupe grandit avec de nouvelles recrues qui
ont pris place dans notre Team. Nous sommes très heureux de vous
les présenter.
Les nouveaux dans l'équipe :
Sahin OBA nous a rejoint au Pôle Conception Réalisation en tant que
Responsable Travaux.
Elodie CHASSEIGNE au poste d’Assistante de Direction.
Eric-Emmanuel GROSS à la Direction du Développement Habitat.

IBIS Treillières
C'EST PARTI !

Une forte volonté de «BIEN FAIRE»…
pour un MINIMUM d’ENNUIS… et un
MAXIMUM de RÉSULTATS POSITIFS.
Une forte volonté de mieux être à
l’ÉCOUTE de nos collaboratrices et
collaborateurs en interne.
Une forte volonté de mieux RÉPONDRE
aux ATTENTES des marchés, de nos
clients, partenaires, réseaux et autres
services collectifs en externe (avec qui
nous sommes en contact permanent).
Une nécessité de nous améliorer au
quotidien !
Un esprit de CHALLENGE, d’efficience
et de performance, qui nous anime

depuis longtemps, adossé à des
valeurs, une culture de l’engagement
et de la responsabilité : l’ADN du
groupe.
Une histoire vécue avec succès de la
mise en œuvre et de l’animation d’une
démarche Qualité au sein du groupe
dès 1999.
Un engagement sur une POLITIQUE
QUALITÉ… engagement fort de
la Direction… relayé par et avec la
motivation des équipes.
Voilà ce qui guide nos actions au sein
du groupe SOFIRA et de ses filiales
et qui nous a encouragés à lancer

une démarche QUALITÉ, synthétisée
dans une DAC’ lancée fin juin de cette
année, et d’ores et déjà opérationnelle.

Avec l'acquisition du site fin septembre, nous avons le plaisir de vous faire découvrir l'équipe de professionnels
qui vous accueille 7 jours / 7.

Savoir s’entourer pour mieux
vous accompagner !
Notre sociologue vous en parle.

Elise BERTHOUD vous dit tout !
Elise, en quoi
consiste
votre
mission au sein
de l'hôtel Ibis
Treillières ?
Ma
mission
consiste à gérer
l' é t a b l i s s e m e n t
et en assurer la rentabilité grâce
à l'élaboration d'une politique
commerciale. Le management
fait aussi partie de mes missions
principales : recruter, coordonner
et superviser toutes les équipes
de l'hôtel. Les activités sont très
diversifiées, je dois être super
polyvalente ! L'organisation est
la clé. Il faut savoir s'entourer et
surtout déléguer.
Une mission que vous connaissez
bien...
Je n'ai pourtant pas commencé
par l'école hôtelière comme
beaucoup, mais par un cursus
commercial puis touristique. Je suis
arrivée dans le groupe Accor il y a
8 ans, pour ne jamais en repartir !
J'ai commencé réceptionniste et
monté les échelons petit à petit
jusqu'à l'hôtel Ibis Treillières il y a un
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an ! Beaucoup d'investissements
qui ont finalement payé !
Vous travaillez avec toute une
équipe...
Nous sommes actuellement 15
pour faire tourner la maison !
A l'accueil, Flavien, Florian et
Valentin vous accueilleront tout
au long de la journée avec le
sourire ! Si vous arrivez tard,
Godwin ou Sarah vous attendrons
toute la nuit. Clémentine, mon
assistante, supervisera la journée
des personnes en réception et du
personnel d'étage. Morgane, Esther,
Tiffanie et Marine prépareront vos
petits nids pour la nuit. En cuisine
pour pouvez compter sur Jean
Pierre, Chef, et
Victor, Chef de
partie, pour nous
concocter
des
bons petits plats.
En salle, Joanna
est là pour vous
accueillir, midi et
soir, tous les jours,
accompagnée de
Jeanne 3 soirs par
semaine.

StM a un beau projet avec
l'extension de l'hôtel, un nouveau
challenge ?
Un super projet, une super
opportunité ! Chaque collaborateur
va être impliqué à sa manière dans
cette nouvelle phase de l’'Ibis
Treillieres ! Une extension dans un
premier temps de 51 chambres,
puis une rénovation complète du
bâtiment existant qui va donner un
second souffle à notre hôtel. C'est
un gros challenge pour moi, et pour
le reste de l'équipe !.... Que je relève
très volontiers !

François-Xavier,
en
quelques
mots décris nous
ton métier et
ta mission aux
côtés des maîtres
d’ouvrage.
Ma mission est d’accompagner
les maîtres d’ouvrage dans leur
développement, principalement en
secteur aménagé, depuis la définition
du positionnement initial, l’analyse
des enjeux, la programmation
et le bilan d’opération, jusqu’à la
coordination des études pour la
mise au point d’un projet avec la
maîtrise d’œuvre et toutes les parties
prenantes. Dans ce process assez
long et complexe, j’interviens en tout
ou partie, en m’adaptant d’abord
à l’opérateur, qui a ses ressources
propres et ses expertises, mais
surtout une organisation et une
culture d’entreprise. Pour réussir, il
est important de bien comprendre le
partenaire, ses ambitions, d’interpréter
sa vision dans le projet et, en ce qui

me concerne, de jouer en
complémentarité.
Quand l’on parle d’intégrer
les usages dans les projets
immobiliers, qu’est-ce que
cela signifie ?
On a bien conscience des risques
économiques d’une opération et de
son impact global considérable, il
est donc essentiel qu’elle produise
le plus d’«utilités sociales» dans
son cycle de vie. De mon point de
vue, la recherche en utilités d’une
opération ne se résume pas à la
question de l’usage, mais elle est
évidemment centrale. On peut dire
qu’un programme de logements est
destiné à l’habiter, en sachant qu’il
peut y avoir un grand écart entre loger
et habiter, ou bien poster et travailler
ou coopérer.
Cela suppose par exemple d’ouvrir la
démarche de projet à de nouvelles
parties prenantes, apprendre à
écouter les savoirs naturels de
l’utilisateur qui ne s’expriment pas
d’emblée, ce n’est pas anodin.
Plus largement, il faut reformer une
expertise d’usage, en se fondant
sur les connaissances de sciences
sociales, trop négligées à mon
avis, ou en mobilisant de nouvelles
disciplines, le design de service par

exemple, en s’appuyant sur les retours
d’expérience de nos différents métiers,
mention spéciale aux syndics. On
peut d’ailleurs constater et regretter
que les démarches d’évaluation
des opérations restent largement
insuffisantes, c’est un chantier à
rouvrir. Pour ma part, j’engage un
travail systématique d’interprétation
de la demande, de qualification du
besoin, de recontextualisation de
l’opération dans son environnement
pour bien en identifier les enjeux de
sens et d’usage, ce qui correspond à
ma pratique de la programmation.
Quelle est ta vision de l’urbanisation
de la ville de demain ?
Je ne prétends pas avoir une vision,
mais je partage une conviction
désormais assez commune dans
la profession, d’économiser les
ressources. En soit, c’est déjà une
grande exigence dans la fabrique et la
gestion des territoires. Et puis j’ai une
sensibilité particulière à la question du
temps, des temps qui s’entrecroisent,
la mémoire longue des paysages
urbains, celle qui nourrit l’imaginaire
de la ville, le temps quotidien de
l’usage, l’accélération du temps par
le projet. Il faut savoir accorder ces
temporalités pour tracer la ville de
demain.
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Transmission : une culture et un ADN...
Passer des valeurs au pouvoir !
VERS UN RELAIS OPTIMAL TOUT EN DOUCEUR.
Nelly Lambert de l’Informateur
Judiciaire a interviewé les acteurs
de cette transmission, engagée
depuis plusieurs années maintenant
avec un objectif à l’été 2023.
L’idée fait son chemin depuis
longtemps, avec l’émergence de
réflexions liées à l’avenir de notre
groupe. Je me suis interrogé sur la
notion de la transmission, une des
fonctions essentielles de la famille.
Plus qu’un patrimoine économique,
il s’agit de transmettre une culture, la
mémoire d’un père, des convictions
et des valeurs propres à la famille,
une volonté d’être acteurs utiles
à la société et non de simples

consommateurs.
Si le Père en est la force motrice, il
s’agit d’un projet avant tout commun,
l’occasion de bâtir quelque chose
ENSEMBLE autour d’engagements
partagés.
Le sens de l’héritage n’est pas un
droit de recevoir mais un devoir de
transmettre. On transmet le fruit
du travail des «anciens» mais aussi
les codes sociaux, une culture, les
valeurs propres à la famille (Capital
culturel - Capital social... notion de
connexion aux autres par des réseaux
relationnels - Capital économique).
Avec une double fierté :
• Celle du père, qui se félicite non

seulement d’avoir montré à ses
enfants, par l’exemple, la force de
ces valeurs, mais également d’avoir
créé un outil à même de les aider à
exprimer les leurs, en toute liberté.
• Celle pour les enfants, de se réaliser
eux-mêmes, favoriser leur altruisme,
leurs valeurs éthiques, leur attention
aux autres...
Le projet sera réussi si émerge
quelque chose, dans lequel les
enfants pourront se reconnaître et
embarquer leurs associé(e)s, les
collaborateurs et collaboratrices,
donner du sens à tout cela.
Alain RAGUIDEAU

Participation au Salon ARTIBAT

Nous étions au grand RDV des
professionnels du secteur du BTP qui
rassemble sur 3 jours 1000 exposants
et 40 000 visiteurs sur l’innovation, les
échanges et une sensibilisation aux
évolutions des règlementations. Le
tout dans un esprit convivial apprécié

des artisans, prescripteurs, industriels
et distributeurs. Nous avons en
particulier assisté aux conférences
de l’espace CIRQ et avons retenu
notamment les interventions :
• Du Bureau d'études thermiques
ABCD44
sur
l’adaptation
au
dérèglement climatique : comment
se prémunir des surchauffes d’été en
rénovation ?
• Et des start-up MAXEEM (la
plateforme de mise en relation
des professionnels pour faciliter

la
rénovation
énergétique),
ARTICONNEX (le triptyque de
solutions pour le réemploi des
matériaux : une marketplace, un
entrepôt physique et un web
magazine pédagogique), et ISOL'EN
PAILLE (la gamme d’isolants en
paille adaptée aux besoins de
la construction comme de la
rénovation).
Valeria ANTONELLI
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On vous parle souvent de démarche d’amélioration continue
et le Lean Management était un axe de progrès envisagé.
Nous avons sollicité Thibault LANTHIEZ de Lean-Nov qui
nous a initié à cet état d’esprit que nous tendons à systématiser
dans nos procédures internes et surtout mettre à profit sur
nos chantiers. Gagner en productivité, et en sécurité, limiter
les risques et améliorer la qualité de vie au travail, c’est ce
que nous retenons de cette journée
riche en enseignements. Dans
"Promoteurs de Demain", la FPI a
engagé plusieurs ateliers dont celui
du BIEN-ÊTRE SUR LES CHANTIERS
et LEAN MANAGEMENT, auxquels
Sahin OBA apporte son expertise.
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