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EDITO

C’est avec une grande Emotion que je rédige cet
éditorial de notre 7° Galopin News.
Notre Directeur Général, associé et ami, Vincent
Kientzler s’en est allé le 2 Novembre 2013, à
l’âge de 46 ans seulement ;
Mes pensées vont tout d’abord vers sa famille,
son épouse, ses deux enfants Romain et Laurie,
sa maman et ses proches.
Mais également vers tous les collaborateurs de
l’entreprise Galopin et EGC Galopin, qui garderont
un souvenir impérissable d’un patron juste, loyal
et aux qualités humaines exceptionnelles.
Un hommage tout particulier lui est rendu en
dernière page de ce journal qu’il avait activement
contribué à créer.

Lionel Macor

Une nouvelle année se présente devant nous.
Nous l’abordons avec confiance mais également
avec quelques questions.
Confiance, car nous disposons d’un carnet de
commande bien rempli, qui nous assure une
activité très soutenue jusqu’au prochain été.

Nous avons le plaisir d’accueillir, au sein d’EGC
GALOPIN, Pierre CHABERTIER, dont chacun a
pu aujourd’hui faire la connaissance.
Dans notre projet de développement et de
structuration d’entreprise, nous avons décidé
de créer au sein d’EGC deux grandes régions,
France OUEST et France EST, afin de travailler
efficacement sur l’ensemble du territoire. Pierre
CHABERTIER assurera la direction de la région
France Ouest (depuis GONESSE, assisté de Tony
DE CESARE sur le secteur IDF, NORD, NORMANDIE) ; sur la région France EST, les secteurs
EST et RHONE-ALPES SUD-EST continueront à

et Vous
Questions, car en cette année d’élections
municipales, les projets publics se font rares et
nous ressentons à nouveau une tension certaine
sur les marchés privés. Les hésitations de notre
gouvernement et les tensions sociales dans les
industries françaises en général ne sont pas
faites pour nous rassurer.
Mais soyons positifs et appliquons-nous tout
d’abord à bien réaliser nos chantiers en cours, dont
quelques gros morceaux (Inergy à Compiègne,
Cora à Strasbourg…) dans une période hivernale
qui ne nous facilite pas la tâche.
Les mois d’hiver s’annoncent chargés, car nous
avons de nombreuses opérations importantes
en cours. Espérons que la météo ne soit pas
trop mauvaise et nous permette d’avancer
normalement.
En attendant, je souhaite à tous de très bonnes
fêtes de Noel et une excellente année 2014.
Qu’elle vous garde tous en grande forme et nous
emmène vers des temps meilleurs.

être sous la responsabilité de Fabrice METREAU
et Pascal BANCHEREAU respectivement.
C’est une nouvelle étape importante dans le développement d’EGC GALOPIN : elle permettra de
renforcer notre proximité auprès de nos clients
et de leur assurer une plus grande satisfaction
par un suivi de chantiers plus efficace.
Après une année marquée par une météo particulièrement difficile, dont, grâce aux efforts de chacun,
nous avons pu sortir favorablement, nous nous
projetons avec ambition vers un nouvel exercice.
Je vous souhaite à vous tous, ainsi qu’à vos
proches, de passer de très belles fêtes de fin
d’année !

www.galopin-sa.com

Complexe sportif Plobsheim

LES

CHANTIERS

E SPACE ASS O C I AT I F E T S P O R T I F
ENTZHEIM (67)

La commune d’Entzheim a décidé d’étoffer ses infrastructures
en s’équipant d’un nouveau complexe associatif et sportif.
Ce projet est constitué de 2 bâtiments : un terrain de tennis couvert
et une salle polyvalente équipée d’une salle de sport ainsi que
d’annexes (vestiaires) et de salles pluridisciplinaires.
Le bâtiment principal composé de 2500m² de toiture et de
1000m² de bardage, a fait l’objet d’un soin particulier tant sur
le plan esthétique (choix de matériaux nobles : bardage en
polycarbonate en cassette, bardage perforé, toiture végétalisée...) que sur le plan technique.
En effet, celui-ci doit atteindre des objectifs élevés en termes
d’isolation et de consommation d’énergie (chauffage, éclairage, ...).
Un soin particulier a été apporté à l’étanchéité à l’air afin de
garantir une enveloppe continue. Des tests d’étanchéité à l’air
sont régulièrement réalisés par une société spécialisée (mise en
dépression du bâtiment) afin de contrôler le respect des mises
en œuvre et garantir l’objectif à atteindre.
Le bâtiment est également mis en valeur par le choix d’un
habillage (partiel) des façades avec un bardage perforé. Il est
constitué de lames de bardage en acier laqué (de module 500mm)
avec des perforations variables ; les 8 types de perforations définis

au préalable sont combinées et permettent d’obtenir un dégradé.
De plus, le bardage est filant devant les châssis afin de réaliser un
contrôle solaire dans le bâtiment, tout en masquant visuellement
ces derniers depuis l’extérieur.
Félicitation à l’équipe
Couverture	Heyer Daniel, Lenclos Michael, Saiprey Gérald,
Meche Sylvain
Bardage

Mourey Julien, Esingen Ismail, Zolla Thierry
Emmanuel ROTH

2 CHANTIER ISDND DE PUY-LONG
CLERMONT FERRAND (63)

Au printemps 2013, suite à un appel d’offres, l’organisme public
du VALTOM, (syndicat mixte de valorisation et de traitement des
déchets ménagers de la région de Clermont-Ferrand et du Puy
de Dôme) a attribué à EGC GALOPIN un marché de travaux, pour
la réalisation d’un complexe d’étanchéité sur leur site de l’ISDND
de Puy-Long. C’est une première pour EGC GALOPIN d’être amené
à travailler sur ce site et plus globalement sur cette région où
nous sommes peu présents historiquement.
Ce projet consiste en une extension du site en exploitation, par
la création d’une nouvelle alvéole de stockage d’une surface
totale d’environ 30000m², divisée en deux sous-casiers. Les
travaux confiés à EGC GALOPIN ont pour but d’installer une
barrière étanche active constituée de plusieurs géosynthétiques
et de se raccorder sur le casier existant en assurant la continuité
de l’étanchéité.

La structure se compose des produits suivants à partir du sol
support :
■ Géosynthétique bentonitique de 6kg/m² (renforcement de la
barrière passive)
■ Géomembrane Pehd d’épaisseur 2mm
■ Géotextile antipoinçonnant de 800g/m² de protection
Notre intervention a démarré avec environ 2 mois de retard,
début Novembre, en raison d’un décalage du démarrage des
travaux de terrassement et aux intempéries qui ont empêché la
bonne mise en œuvre de la couche d’argile sous notre complexe
d’étanchéité.
L’objectif du planning initial était de pouvoir livrer l’ensemble
du projet avant la fin de l’année 2013.Ce délai a été remis en
cause en raison des mauvaises conditions météorologiques de
Novembre. Nos équipes mettent tout en œuvre
actuellement pour réaliser un premier casier
(16000m²) début décembre malgré des conditions difficiles. L’enjeu pour le maître d’ouvrage
étant de pouvoir exploiter un nouveau casier début
2014 afin de continuer à recevoir les déchets
ménagers et assurer la continuité de ce site.
L’objectif sera tenu grâce à l’implication et la motivation de notre personnel, conscient de cet impératif.
Le chantier devant se terminer début 2014.
Félicitations aux équipes EGC GALOPIN réalisant
les travaux
chef de chantier Khalid Kasri - Osan Kose, Ballighe
Bennamoune, Haouri Belkadi, El Khalid Taacha.
Maître d’ouvrage : VALTOM, Maître d’Oeuvre NALDEO,
Contrôleur Technique : VERITAS.
Pascal BANCHEREAU

BREVES DE CHANTIERS

SECURITE
Bilan de l’année

Voilà déjà un an que j’ai intégré les équipes de Galopin ! Les outils
« sécurité » ont été mis à jour : document unique, PPSPS, contrat
de sous-traitance, classeur sécurité chantier. Ces documents
doivent « vivre » avec l’entreprise et sont susceptibles d’évoluer
pour prendre en compte la réglementation, l’organisation interne,
les matériels et matériaux mis en œuvre…
Pour GALOPIN, nous ne constatons pas de baisse significative des
accidents du travail. A ce jour, nous déplorons 8 accidents depuis
le mois de janvier, qui représentent 250 journées de travail perdues ! Les principales causes sont le non respect des consignes
(notamment port des EPI) et un comportement inadapté sur le
chantier (analyse des risques, de l’environnement de travail et des
tâches à réaliser).
L’attitude de chacun permettrait de diminuer sensiblement le
nombre d’accidents. C’est dans ce sens que nous avons élaboré
notre plan d’actions pour l’année prochaine.



Perspectives pour l’année à venir :
Afin de relever ce défi, dès le mois de décembre, nous allons
déployer au sein des équipes les « ¼ d’heures sécurité ». Véritable
outil de communication, ces séances d’information permettent
d’échanger sur un thème défini, avec une ou deux équipes, au
dépôt ou sur le chantier. Et comme son nom l’indique, la séance
ne dure qu’un quart d’heure !

Fort de son succès en 2010, nous renouvelons le « challenge
sécurité » en 2014 : la sécurité est évaluée au sein d’une équipe
lors de visites et toute anomalie ou non respect des consignes
est sanctionné par un retrait de points d’un capital attribué à
chaque salarié. Le challenge prendra fin en décembre 2014 où
les meilleurs salariés seront récompensés par la remise de
chèques cadeau.
Enfin, nous travaillerons également deux autres sujets qui me
tiennent à cœur : la qualité dans la réalisation de nos chantiers
et le respect de l’environnement.
Pour EGC, la qualité fait déjà partie du quotidien de chacun,
puisque les salariés sont qualifiés en fonction de leur savoir
faire. Pour 2014, l’objectif de la direction est d’être la troisième
entreprise qualifiée par l’ASQUAL pour l’application de géomembranes. Les exigences de ce référentiel sont proches de la norme
ISO 9001, nous permettant d’atteindre un niveau élevé de qualité
dans toute l’organisation et ainsi de satisfaire nos clients et de
nous positionner en experts sur le marché.
Le programme est donc ambitieux mais correspond à notre
volonté de progresser et nous comptons sur chacun d’entre
vous pour que ces ambitions deviennent également les vôtres !
Magali CAMPONOVO

BRÈVES DE CHANTIERS
GALOPIN
C
 omplexe Sportif de Plobsheim (67)

Construction d’un nouveau complexe sportif comprenant : une
salle de sport, des vestiaires et 2 annexes. Les particularités de
ce bâtiment sont ses façades alternant de la lame et du bardage
ondulé, le tout cintré ; ainsi qu’une toiture chaude avec finition
par bacs en Alu cintré de 45m de long, réalisés avec un nouveau
produit alliant facilité et
rapidité de pose. Bravo à
l’équipe Anthony VEST et
Adelin VEST
Stéphane Lenclos

E
 HPAD 180 lits à Colmar (68)

180 lits, tel est le nom du chantier et le
nombre de places pour les nouveaux locaux de l’Ehpad à Colmar, sous le regard
attentif et exigeant de la maitrise d’ouvrage. Merci à tous de la patience dont
vous avez fait preuve sur chantier. Il en
faudra encore, la phase 3 continuant sur
2014 et 2015.
Ce ne sont pas moins de 1692m² d’étanchéité sous gravillons 579m² sous platelage bois - 332m² en auto protégé - 790m² de
jardins sous tapis précultivés - 330m² de bardage - 1500ml de
relevés isolés et couvertines cachant les relevés alu. Equipe principale : Boubertakh-Skou, conducteur des travaux : Eric DALMATA

S
 ALLE WATTWILLER (68)

Située au centre du village, la salle Katia et Maurice Krafft de
WATTWILLER a fait l’objet de profonds travaux d’agrandissement,
de rénovation et d’économie d’énergie pour obtenir le label BBC.
Un bardage simple peau isolé et une toiture sèche sur panne /

échantignole pour les 600 m² de la salle de gymnastique. Un nouveau hall d’entrée et des salles de musique avec 500 m² de toitures
terrasses en membrane PVC sous gravillons. La salle culturelle
s’offre 100 m² de façades en tuiles de terre-cuite. Enfin un chien
assis en zinc à joint debout assure la liaison entre la partie neuve
et le bâtiment existant. Equipe équipe Anthony VEST et Adelin VEST
Nicolas REBMANN

EGC GALOPIN
P
 ROJÉNOR

EGC Galopin réalise en partenariat avec l’entreprise Valérian
la nouvelle plateforme multimodale (réception et livraison de
containers) du Havre pour la société PROJENOR. La surface
globale à étancher est de 50000 m². Elle se décompose de la
manière suivante : 20 000 m² de complexe d’étanchéité répartis en 4 bassins ainsi que 30 000 m² en Fossés . Les travaux
qui ont débuté au printemps 2013 , s’étaleront sur deux ans et
devraient se terminer en 2014 . A ce jour, nous avons déjà mis en
œuvre 16 000 m2. Ces travaux sont réalisés par Husseyin Bulduk
et Mohammed El quarce .
Anthony De Cesare

Ikos - ISDND de Frenoy-Folny

Une nouvelle fois, l’exploitant de centre de stockage de déchets
IKOS nous fait confiance pour les travaux d’étanchéité à réaliser
sur son site de FRENOY-FOLNY
en SEINE-MARITIME : après
les 3 casiers réalisés l’année
passée, nous devons réaliser
l’étanchéité de la rehausse des
casiers 11 et 13
Fabrice Metreau
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HOMMAGE A VINCENT
l’extension de l’hypermarché Carrefour à
Illzach. Au vu de l’importance du projet
et de nos travaux, il était nécessaire de
s’y consacrer à plein temps. Vincent s’y
colla avec entrain et réussit avec brio la
réalisation de ce premier grand chantier.
Cette belle référence nous permit de
démontrer notre savoir-faire à des donneurs d’ordres nationaux, et très vite
nous fûmes sollicités pour réaliser des
chantiers en région Parisienne.
Du coup nous travaillions pour les enseignes Métro, Carrefour, puis vinrent
Cora, Décathlon et d’autres encore.
Vincent ne ménageait pas sa peine et se
déplaçait souvent en région Parisienne.
Nous étions dans les années 1999-2000
et l’entreprise grandissait régulièrement.
En 1998 nous avons créé ensemble une
nouvelle activité : ce fût la naissance de
EGC Galopin.
Il en fut gérant jusqu’en 2004, laissant la
place à Lionel Macor, afin de mieux se
concentrer sur la direction Générale et
Commerciale de Galopin SA
Dans cet édifice, dont je sais qu’il était
très fier, les pierres que Vincent a apportées ont pour nom :
- ambiance de travail
- convivialité
- qualités humaines
- dynamisme
Si nos collaborateurs se sentent bien
chez Galopin, c’est grâce à Vincent. Car il
su, par sa bonne humeur et ses clowneries, rendre la vie au travail agréable
pour tous. Les plus anciens s’en souviennent...
Cette empreinte, presque une marque
de fabrique, est toujours d’actualité chez
nous.

Pour illustrer mes propos, j’aimerais
vous faire part de quelques mots de ses
collaborateurs les plus proches pour le
décrire : attachant - jovial - son rire si
particulier - le plaisir de travailler avec
Vincent - exigeant vis à vis de lui-même
– humanité - chaleur - partage - gentil pétillant - déconneur - à l’écoute de ses
collaborateurs
Vincent avait une qualité énorme à mes
yeux : il ne se prenait pas au sérieux.
Il était humble et modeste et il a su inculquer ces valeurs- là à notre entreprise.
Après la construction, Vincent avait une
deuxième passion : les vignes.
Dès qu’il pouvait se libérer, il filait dans
ses vignes ou il épaulait son épouse
Christine et son papa Paul. Il y passait
le plus de temps possible, y sacrifiant
souvent ses journées de congés, surtout
pendant les périodes de vendanges.
C’était l’endroit ou il se ressourçait, se
détendait du stress de notre vie professionnelle.
Il adorait les paysages des vignes pendant
les quatre saisons.
Tous les collaborateurs et moi-même le
remercient pour ce qu’il nous laisse en
héritage : une entreprise dans laquelle
nous sommes heureux de travailler et à
laquelle nous sommes fiers d’appartenir.
Nous tâcherons de nous en montrer
dignes et de pérenniser ce qu’il nous a
légué, en conservant les valeurs qu’il
nous a transmises.
Sa simplicité et sa bienveillance nous ont
permis de nous épanouir jour après jour.
Nous sommes fiers d’avoir partagé ces
années à ses côtés et nous en garderons
un souvenir impérissable.

Pierre

EN BREF...

Vincent KIENTZLER est arrivé dans
l’entreprise Galopin le 14 JUIN 1993.
Il venait de l’entreprise Zimmer, spécialisée dans le gros œuvre et avait décidé
de donner une nouvelle orientation à
sa carrière, et surtout d’avoir plus de
responsabilités.
Ce qu’il fit très rapidement, puisqu’il
donna une réelle nouvelle dynamique à
l’entreprise Galopin.
Ainsi, grâce à lui, nous sommes entrés
de plain-pied dans le monde de la grande
distribution. Fin 1994 nous traitions
la plus belle commande de l’époque :

Il avait cette faculté, lors des moments de
détente, à faire le pitre pour nous faire rire,
ce qui nous permettait d’évacuer le stress.
Il savait écouter les gens, ce qui parait
évident, mais qui est tellement rare.
Ecouter pour soutenir, écouter d’abord
avant de décider, écouter pour aider
toujours.
Mais il savait également être exigeant,
ce que ses collaborateurs acceptaient
d’autant plus facilement qu’il l’était
d’abord avec lui-même.
Son domaine, c’était le commercial. Mais
pas le commercial qu’on a l’habitude de
rencontrer qui joue de son bagout, de
sa verve et sa tchatche. Non ! Vincent
mettait en avant ses connaissances
techniques, sa faculté à comprendre les
besoins de ses clients, à leur faire profiter de son expérience du chantier, à
leur donner envie de lui faire confiance,
et donc de faire confiance à l’entreprise.
Vincent a initié chez Galopin et EGC les
formations de management. Ses leitmotivs étaient cohésion, solidarité, esprit
d’équipe. C’est lui qui a été le moteur
pour organiser les séminaires qui nous
ont aidé à grandir.

CHANTIERS À VENIR

Galopin
Malgré une conjoncture actuelle très morose et tendue, nous avons grâce à notre
savoir-faire et notre image de marque,
réussi à gagner la confiance d’un grand
nombre de clients et Maitres D’œuvre qui
ont souhaité nous confier la réalisation de
leurs projets de construction.
Au regard de notre carnet de commande,
nous pouvons nous réjouir de l’activité
future pour ce nouvel exercice 2013/2014.
Voici d’ailleurs un bref aperçu des chantiers que nous allons démarrer ou que
nous avons traité pour les mois à venir :
• Nord Réducteur Vieux Than : réfection
d’un bâtiment industriel de 4000m²
• Obernai Equipement petite enfance :
1100 m² d’étanchéité PVC + 150m² de
couverture Zinc
• Palais des Fêtes de St Louis : 2000m²
de complexe bac acier + étanchéité type
acoustique + lanterneaux acoustiques.
• Leclerc Drive Erstein : 4000 m² de bac
+ étanchéité bitume et 1600 m² de
bardage en panneaux sandwich.
• Soultz Salle de Sport : 1300 m² d’étanchéité sur bac acier + 300 m² sur béton ;
• Pulversheim Salle de Sport : 2000 m² de
complexe bac acier + bicouche ; 500 m²
de complexe acoustique et 900 m² de
bardage double peau.
• SCI BP Bartenheim : 7000 m² de complexe bac acier
bicouche bitume + 3300 m² de panneaux sandwich.
EGC Galopin
• VILLAGE NATURE à MARNE-LA-VALLEE : 130 000 m²
de dispositif d’étanchéité à mettre en œuvre sur
les bassins d’agrément du futur CENTER PARCS à
l’entrée d’EURODISNEY.
• COMURHEX à NARBONNE : étanchéité sensible de
bassins de stockage des eaux de process d’enrichissement d’uranium
• Lagunes de stockage et de décantation sur la station
d’épuration de VERNEVILLE (57) avec solution mixte :
GSB + géomembrane PEHD

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
COLLABORATEURS
EGC Galopin
• Pierre CHABERTIER le 23/09/2013
• Ahmet KOSE et Osan KOSE (CDD le 16/09/2013)
• Ersin ARSLAN (CDD le 03/06/2013)
• Samit CHALATTE (CDD le 24/06/2013)
Galopin
• Eznatti CHENNIKI le 22/07/2013 : Chef d’équipe
• Jean-Michel SCHMITZ le 01/08/2013 : Métreur-Chiffreur
• Mehdi MEGHRICHE le 19/08/2013 : Aide étancheurbardeur
• Florian JUNG le 16/09/2013 : Apprenti Aide Conducteur
de Travaux

ILS SE SONT DIT OUI
• Patrick UFFLER et Stephanie GOLIOT : le 15/06/2013

NAISSANCES
• Eren BULDUK, fils de Huseyin BULDUK et de Ebru
BULDUK, né le 04/10/2013.
• Léna BOCQUET, fille de Ludovic née le 18/09/2013
• Isa SEMERCI, fils de Ahmet né le 27/11/13
• Léo LENCLOS, fils de Stéphane né le 04/12/2013

LES EVENEMENTS A VENIR
Congés d’hiver
• Galopin du 20/12 au soir au 6/01 au matin
• EGC Galopin du 13/12 au soir au 27/01 au matin.
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