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En ce premier semestre 2019, le
moteur de GALOPIN tourne à plein
régime !
L’activité,
dans
les
différents
secteurs et les différentes régions,
est soutenue et les perspectives
pour le second semestre de cette
année et pour l’année suivante sont
favorables.
Nous
bénéficions,
après
des
années difficiles, d’une conjoncture
positive dans le secteur du BTP et
en particulier sur les deux régions
fortes de GALOPIN : l’EST et l’Ile
de France.
Nous poursuivons donc sereinement
notre développement dans nos
cœurs de métier, l’enveloppe du
bâtiment et l’étanchéité TP/GC,
avec l’ouverture de deux nouveaux
établissements à Montbéliard ainsi
qu’à Bordeaux sous la responsabilité
de Julien JOLICOR et de Romain
DESBONNETS respectivement.

Par ailleurs, nous accompagnons
ce développement en continuant
à intégrer du sang neuf dans
GALOPIN, à tous les niveaux de
l’entreprise : chantiers, encadrement
de
chantier,
bureau
d’étude,
ressources humaines, administratif /
comptable.
GALOPIN lance également en ce
premier semestre deux nouvelles
activités connexes à nos métiers
historiques :
• GALOPIN
GCI
(Génie
Civil
Industriel),
basée
à
BISCHOFFSHEIM (67), dirigée
par Laurent DEMANGE ; vous
apprendrez à connaître cette
nouvelle entreprise dans la suite
de ce journal,
• GALLIM Energies, dont le métier
est l’installation de centrales
photovoltaïques sur les bâtiments,
mais aussi sur terrains agricoles,
des
sites
dégradés…
Nous
souhaitons être des précurseurs
dans ce secteur d’avenir, dans
notre région.

En parallèle, afin de maîtriser cette
croissance, il est essentiel de rester
fidèle à nos fondamentaux :
•L
a recherche première de
satisfaction de nos clients,

la

• La proximité et les conseils que
nous pouvons leur apporter,
• La réactivité,
• La maîtrise de nos coûts et de nos
marges,
•L
 ’entraide
et
la
solidarité
entre toutes les personnes de
l’entreprise, quelques soient les
régions et les secteurs d’activité !
C’est seulement ainsi que nous
continuerons à avancer sur le
chemin de la réussite !
Lionel MACOR

Les chantiers

REGION HAUTE-SAÔNE/
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PUSEY ( 70 )
UNE NOUVELLE ZONE
COMMERCIALE
Un parc commercial nouvelle génération va
voir le jour en septembre 2019 sur la zone de
Pusey à proximité de Vesoul (Haute-Saône). La
première pierre a été posée le mardi 6 novembre
2018. 15.000 m2 seront aménagés et 13 nouvelles enseignes vont sortir de terre.
La société Sopic nous a confié la réalisation des
travaux de couverture / bardage de cette nouvelle zone
(15 000 m²). Ces constructions seront composées d’un
bardage métallique double peau en façade et d’un
complexe d’étanchéité PVC monocouche sur bac
acier laqué en toiture. Des sous-faces en panneaux
synthétiques viendront finir l’ensemble et réhaussent
l’aspect visuel des façades principales.
Des enseignes en 3 dimensions seront apposées
sur les façades afin de recevoir la signalétique des
enseignes. Un débord de toiture ainsi que la vêture
émergeront des façades afin de donner cet effet
volumique à l’ensemble et couvrir les allées piétonnes
sous-jacentes.
Un beau projet dont la maîtrise d’œuvre est assurée
par le cabinet ATEBAT à Fagnières.

Les travaux ont débuté en octobre 2018 et se
termineront d’ici fin juillet 2019. Cette opération
représente, pour notre société, une belle référence.
Ce chantier conforte également notre implantation
sur ce secteur, avec l’émergence de notre agence en
Franche-Comté, le 24 juin dans nos nouveaux locaux
de Grand-Charmont mais également avec l’arrivée
depuis le 02 mai 2019 de Stéphane JEANNAUX pour
la conduite de travaux.
Un grand merci à Jean-Michel pour son étude
détaillée et à Marie-France qui a su gérer ce dossier
avec professionnalisme.
			Julien Jolicor

CI

Génie Civil Industriel

EN COMPLÉMENT DES ACTIVITÉS DU GROUPE LIÉES AUX TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ DES
BÂTIMENTS ET DES OUVRAGES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GÉNIE CIVIL, GALOPIN GCI
INTERVIENT DANS LES OUVRAGES DE CONSTRUCTION ET DE GÉNIE CIVIL INDUSTRIEL.
CETTE ACTIVITÉ COMPLÈTE NOTRE DOMAINE DE COMPÉTENCE POUR LES CLIENTS PUBLICS ET PRIVÉS.

Nous intervenons sur des projets de dimension et de nature variées, des travaux d’entretien jusqu’aux
ouvrages importants :
• Bâtiments industriels et entrepôts, hangars
• Centres commerciaux
• Plates-formes logistiques
• Bâtiments tertiaires
• Petits travaux de génie civil pour les industries (Supports de machine, galerie technique, locaux techniques…)
• Travaux d’entretien courant sur les ouvrages (Réparation de dallage, enduits…)
• Entretien de voirie
• Réparations et entretiens sur les réseaux humides et secs
• Ouvrages de traitement des eaux…

Notre engagement :
A l’écoute des contraintes des clients, nous optimisons nos interventions pour réduire les délais et limiter l’impact sur
votre activité et vos process.
Nos modes constructifs sont industrialisés et adaptés aux sites en exploitation.
Notre organisation flexible et nos implantations locales permettent une rapidité d’intervention et des solutions adaptées
à vos problèmes.
						Laurent DEMANGE

Génie Civil
Civil
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Industriel
Industriel

FOCUS SÉCURITÉ
“L’homme et
sa sécurité doivent constituer
la première
préoccupation de toute
aventure technologique.“
Albert Einstein

“C’est cette
philosophie
du travail qui
m’a conduite
à rejoindre le
Groupe GALOPIN
en février 2019
au poste de
Responsable
QSE.”

Après avoir passé plusieurs années dans le milieu industriel, je découvre aujourd’hui le monde du BTP et
des chantiers, ainsi que les risques qui en découlent.
Je remercie les différents collaborateurs pour l’accueil qui m’a été réservé jusqu’alors.
Lors de ma phase « découverte du monde du BTP », j’ai pu me fixer quelques objectifs pour cette année
2019 en concertation avec la direction :
• Harmoniser les formations sécurité de chacun et vous remettre un « Titre d’habilitation » faisant office
d’autorisation de conduite ;
•A
 dapter et simplifier nos PPSPS afin qu’ils soient plus éloquents et utilisés sur les chantiers ;
•D
 évelopper la démarche d’accueil sécurité pour les nouveaux arrivants, qu’ils soient intérimaires,
stagiaires ou embauchés, car il s’agit d’une population particulièrement accidentogène
•V
 ous fournir un classeur de chantier complet et pratique, qui vous permettra de regrouper tous les
documents utiles à la réalisation de vos travaux en sécurité : Le PPSPS et analyse de risque, la procédure
en cas d’accident, votre autorisation de conduite, les rapports de contrôle des équipements, tous les
plans et documents donnés par le BE et conducteur de travaux…
•P
 oursuivre l’analyse des risques sur le terrain : des visites sécurité à vos côtés permettront d’établir et
mettre un jour un Document Unique pertinent et de trouver ensemble des idées et solutions pour sécuriser
votre quotidien.
•L
 e déploiement de ¼h sécurité en collaboration avec l’encadrement de chantier
Je suis, bien sûr, à l’écoute de vos remarques et idées d’amélioration, puisque vous êtes les premiers
acteurs de votre sécurité.
C’est à nous qu’il appartient de faire vivre chaque jour cette pensée philosophique !
						Marie BIALEK

ZOOM
LE BUREAU
D’ETUDES
EXECUTION,
DU TRAVAIL
SUR MESURE
AU SERVICE
DE NOS PROJETS
Le bureau d’études d’exécution de la partie Bâtiment du Groupe Galopin est actuellement composé de 2
personnes, Annabelle GRABHERR et Marie-France MEN. Leur intervention débute dès la transmission de
dossier effectuée entre le bureau d’études de prix et la partie travaux/études d’exécution. C’est alors que
commence une étude plus avancée du projet : réalisation de tous les détails, plans de calepinage, dossier
technique listant les produits préconisés, création des plans de dimensionnement des eaux pluviales et de
désenfumage, avec leurs notes de calcul correspondantes. Tout cela se fait en étroite collaboration avec les
chargés d’affaires. Beaucoup de documents, mais qui sont indispensables ! Le bureau d’études exécution
est également en relation avec la Maîtrise d’œuvre, le Bureau de contrôle, les différents lots techniques et les
fournisseurs. Cette démarche nous permet de s’assurer de la conformité de réalisation de nos ouvrages, dans
le respect des plans architecturaux et des règles professionnelles/documents techniques. Une communication
essentielle à la réussite des projets. Le travail ne s’arrête pas là. Une fois les validations obtenues, les plans
de calepinage des matériaux de couverture et bardage (aciers, bois, matériaux composites) servent à lister
tous les éléments nécessaires pour passer commande auprès des fournisseurs. Ces documents serviront
également aux équipes de pose sur chantier. L’Optimisation, dans le choix des matériaux et clarté des plans,
est primordiale. Pour la bonne réussite de toutes ces étapes, le bureau d’études d’exécution se doit d’être à
jour dans ses connaissances des règles de l’art inhérentes au domaine de la couverture-étanchéité-isolationbardage (DTU, règles RAGE, Avis Techniques, …) En associant rigueur, organisation, compétence et réactivité,
le bureau d’études d’exécution est un rouage essentiel à la performance du groupe ; il véhicule une image forte
et valorisante auprès de nos partenaires.
			

Annabelle GRABHERR et Marie-France MEN.

Naissances
Soltana de Boulal Driss le 23/12/2018
Selim de Kose Ahmet le 27/12/2018
Kardelen de Arslan Ersin le 06/02/2019
Ibrahim de Addaoudi Fekri le 29/01/2019

Ils nous
ont rejoints
Ng+

• Marie Bialek le 04/02/2019 en tant que
Responsable QSE
• Adeline Maillard le 22/10/2018 :
service ressources humaines
GALOPIN
• Flejo Alexandre le 04/02/2019 :
Responsable secteur IFD
• Ucler Omer le 02/05/2019 : Etancheur
• Mustafaj Jeton le 02/05/2019 :
Etancheur
• Jeannaux Stéphane le 02/05/2019 :
Chargé d’Affaires
EGC
• Carabin Olivier au 07/01/2109 :
Manœuvre
•B
 enakrour Mehdi le 07/01/2019 :
Manœuvre
•P
 ais De Oliveira Arnaud le
18/02/2019 : Aide conducteur Travaux
•D
 avergne Aurélien le 13/05/2019 :
Responsable secteur IDF
•F
 eradj Khaled le 13/05/2019 :
Manœuvre
•O
 gier Martial le 03/06/2019 :
Chargé d’Affaires
•G
 utmann Eric au 03/06/2019 :
Aide-soudeur
•E
 ngel Xavier le 03/06/2019 :
Manoeuvre
•Y
 amini Toufik le 01/07/2109 : Soudeur
•B
 oukandoura Mohamed le
17/06/2019 : technicien BE
GCI
•H
 onoré Guillaume le 15/04/2019 :
Chef d’équipe
•G
 oetz Mickaël le 03/06/2019 :
Maçon coffreur
•E
 NOCH Sylvain le 20/05/2019 :
Maçon coffreur

Evènement
Notre
traditionnel
Barbecue !
le vendredi 05
Juillet 2019,
à 12h30

