
L’année s’est une fois de plus écoulée très vite et je n’arrive pas à 
croire que nous sommes déjà au 14ème numéro de notre journal, 
créé en 2010 !
Le temps file à une allure invraisemblable. Mais je suis très fier 
de ce journal que peu de PME de notre taille réalise. Bravo à 
Sophie qui est toujours le moteur pour chaque édition.
C’est pour moi la dernière fois que je m’adresse à vous par ce 
biais.
J’ai décidé, depuis plusieurs années déjà, que fin 2017 serait 
pour moi le moment de prendre du recul et de laisser la place 
aux jeunes.
Cette étape a été préparée avec Lionel Macor et Emmanuel 
Roth depuis 2012, mais malgré ce temps de préparation, ça ne 
m’empêche pas d’avoir le cœur gros en écrivant ces lignes.
J’ai consacré 28 années à Galopin, en y mettant tout mon cœur 
et toute mon énergie.
Mais quand je me retourne, je suis fier de ce que nous avons 
réalisé tous ensemble et je suis fier de voir tous nos salariés 
s’épanouir dans une entreprise qui a su garder un esprit familial, 
sans concurrence malsaine et avec une réelle envie d’avancer. 
Bien sûr il y a des difficultés, on nous attaque de manière injuste 
et infondée, mais je reste persuadé que nous pouvons faire 
confiance à la loyauté qui nous a toujours animés.

Et des difficultés, il y en aura d’autres à surmonter, mais vos 
nouveaux patrons, Lionel et Emmanuel et Pierre sauront y faire 
face, j’en suis certain. Nous avons travaillé ensemble depuis 
respectivement 15, 20 et 5 ans, c’est dire si je les connais, et ils 
sauront mener le navire à bon port.
D’autant que le contexte économique est enfin redevenu plus 
favorable et que les perspectives s’améliorent.
Après tous les retards pris dans le démarrage des gros chantiers 
de bâtiments commerciaux, en commande depuis Juin, Galopin 
a enfin retrouvé un rythme soutenu, qui devrait durer au moins 
jusqu’au printemps. Le volume de chiffrage permet également 
d’afficher un réel optimisme.

Félicitations à Emmanuel et tous ses collaborateurs pour le 
travail accomplit cette année, malgré les difficultés, affrontées 
avec beaucoup de courage.

Avec des chantiers en Afrique et à La Réunion, en plus des 
chantiers aux quatre coins de la France, EGC Galopin se donne 
une nouvelle dimension internationale. 
Le carnet de commande remplit pour quasiment un an, apporte 
également de la sérénité.
Bravo Lionel, Pierre, et toutes les équipes, pour vos belles 
performances.

Au vu de tout cela, je ne peux qu’afficher mon optimisme quant 
au futur de GALOPIN.
Je sais que vous saurez tous répondre aux exigences du marché 
et de nos clients, compte-tenu des qualités et valeurs que nous 
cultivons ensemble depuis ces longues années.

Pour ma part, j’ai toujours quelques projets en cours et je crois 
que ma soif de construire sera encore présente quelque temps. 
Mais ils seront entrecoupés de voyages, de séjours en montagne, 
de navigation à la voile, et de temps consacré à ma famille et 
surtout à mes petits- enfants…
 
Je crois qu’avec tous ces beaux projets, je ne vais pas m’ennuyer 
et que le temps passera toujours très vite... trop vite.
Bon vent à GALOPIN et à VOUS TOUS qui en êtes le poumon.

Pierre Gnaedig
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CELLULES COMMERCIALES 
HOCHSTATT (68)

Ce projet consiste en la construction de 7 bâtiments, pour certains 
découpés en plusieurs cellules, qui accueilleront des locaux à 
vocations variées.

Les premiers connus sont : une boulangerie, une mercerie, 
un bureau de tabac, une micro-crèche, des cabinets de soins 
médicaux et vraisemblablement des magasins de vente.

Les premières ouvertures sont prévues début janvier 2018.

Nos travaux consistent à couvrir l’ensemble des bâtiments par 
un complexe bac, isolant laine de roche et bicouche bitume.

Les façades béton sont recouvertes soit de lames métalliques, 
soit de bardage en éléments aspect bois en fibro ciment, pose 
verticale.

Toutes les couvertines sont en zinc quartz et intègrent un 
bandeau Led pour un éclairage indirect des façades. Une belle 
réalisation.

Stéphane Lenclos
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LOME 
TOGO (AFRIQUE)

La stratégie que nous avions définie il y a quelques années 
prévoyait, entre autres, un développement d’EGC GALOPIN en 
Afrique, après avoir d’abord créé 4 établissements en France, 
afin de couvrir tout le territoire, et avoir créé une succursale en 
SUISSE il y a 4 ans.

Nous avons concrétisé cet objectif en étant choisis par les 
entreprises EIFFAGE et COVED pour les accompagner dans la 
construction du premier centre de stockage de déchets dans la 
sous-région, en AFRIQUE, au TOGO, dans la ville de LOME.

Ce projet, financé par l’Agence Française de Développement, 
entre dans le cadre d’une amélioration de l’assainissement de la 
ville de LOME. Il servira de pilote pour les autres grandes villes 
des pays limitrophes (GHANA, BURKINA FASO, BENIN).

Ce chantier consiste, pour EGC GALOPIN, en la mise en place 
d’un dispositif d’étanchéité par géomembrane sur 11 alvéoles 
de stockage, pour une surface de 130 000 m², ainsi que sur 
différents bassins de stockage pour une surface de 15 000 m².

Nos travaux ont démarré à la mi-octobre de cette année et devraient 
s’achever d’ici fin janvier!

Notre personnel sur place : Patrice, Thomas et Mohamed, encadre 
une équipe de 15 personnes locales, et malgré les difficultés liées 
aux conditions météos, participe à l’excellente atmosphère qui se 
dégage sur ce chantier ! 

Merci à eux et un grand merci aux équipes d’EIFFAGE et de 
COVED sur place, pour la solidarité qui existe sur ce chantier 
entre les intervenants.

Lionel Macor
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SECURITE

 CORA HOUSSEN (67)
Le centre Commercial CORA de Houssen (68) s’agrandit et 
nous bénéfi cions une nouvelle fois de la confi ance de l’enseigne 
CORA, client historique, pour la réalisation des travaux de toiture 
et façades. 
Une nouvelle galerie marchande et de nouvelles boutiques sont 
au programme sur près de 9000m² : couverture en bac acier avec 
isolation en laine de roche et étanchéité PVC seront réalisées, 
intégrant de grandes verrières afi n d’illuminer naturellement la 
galerie.
Les 2500m² de façades mêleront bardage bois naturel, bardage 
bois teinté de différentes couleurs et inox, afi n de réaliser une 
façade contemporaine, tout en s’inscrivant dans le paysage local. 
Un chantier technique, des délais et un phasage serrés qui 
constituent un beau challenge.
Démarrage des travaux Octobre 2017 
Bureau d’études : Marie-France Men 
Chef de chantier : Christian Hautaplain assisté d’Anthony 
Hautaplain et Abdelaziz CHOUAITA 

Nicolas Rebmann

Groupe GALOPIN : 
le nombre d’accidents du travail a baissé !
La démarche sécurité du Groupe Galopin se poursuit, notamment 
à travers les visites de chantiers, les ¼ d’heure sécurité, les 
campagnes de sensibilisation auprès de l’ensemble des salariés, 
l’organisation des chantiers…, ce qui nous permet de créer un 
environnement sécuritaire pour nos équipes.  
Grâce à l’implication de toutes nos équipes au quotidien, nous 
enregistrons une baisse signifi cative des accidents du travail au 
sein de l’entreprise GALOPIN.
Pour nous, la sécurité n’est plus un secret de polichinelle ! 
CONTINUONS À AVANCER ENSEMBLE EN TOUTE SÉCURITÉ. 

Certifi cation MASE
Afi n d’accélérer la baisse des accidents et arrêts de travail et 
pour se donner un cadre contraignant, le groupe GALOPIN 
souhaiterait s’engager dans une démarche de certifi cation 
MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement 

des Entreprises) qui pourrait aboutir au 
courant de l’année 2019.  
L’obtention de cette certifi cation serait 
un des grands objectifs des mois à venir, 
et l’organisation qui en découle devrait 
permettre, tout en réduisant les accidents, 
d’améliorer les conditions de travail de 
l’ensemble des salariés. 
Ce projet est encore à l’étude actuellement.

Vetements de travail
Nous avons initié une enquête en interne 
sur la satisfaction des vêtements de 
travail, qui a débuté en juin 2017 et s’est 
achevée en août 2017. Chaque salarié de 
l’entreprise a été consulté sur le terrain 
par Marie-Michelle. Ce qui nous a permis 
d’améliorer nos choix de décisions. De ce 
fait, la tenue de travail des équipes a été 
entièrement revue.

BRÈVES DE CHANTIERS
GALOPIN

 CHAMBLY (60)
Il s’agit de la réalisation de cellules commerciales “Chamblyrama“, 
comprenant 4 bâtiments de commerces et de loisirs et 1 bâtiment 
restaurant. Le challenge de ce chantier est de livrer en 5 mois 
l’enveloppe de chaque bâtiment, à chaque preneur.
Nos travaux consistent à couvrir 18000 m² de charpente béton 
par des complexes bac acier de grande portée, isolés et étanchés 
en bitume. En façade, les 9 000m² de bardage sont composés 
en grande majorité de bardage double horizontal et de lames 
munies d’insertions de Fundermax au droit des entrées.

Stéphane Lenclos
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  FAURECIA BAVANS (25)
La société Faurecia, basée sur la commune de Bavans, agrandit 
son centre mondial de R&D-Innovation des technologies de 
contrôle des émissions, une activité clé pour la performance 
environnementale de l’automobile.
Elle nous a confi é la réalisation des travaux de couverture / bardage 
de cette extension d’une surface de 2900 m². Cette construction 
sera composée d’un bardage métallique double peau en façade 
et d’un complexe d’étanchéité bitumineux monocouche à fi xations 
cachées sur bac acier laqué perforé en toiture.
Une verrière de type Velux s’intercalera au centre du bâtiment, afi n 
d’apporter de la clarté à cet open space. Des conduits de lumière 
cylindriques se chargeront de diffuser la lumière naturelle en 
sous-face de la toiture. Un beau projet, dont la maîtrise d’oeuvre 
est assurée par le cabinet CETEC à Montbéliard, assisté par Mr 
Thomas Renault, architecte à Maisons Alfort (94) .
Le démarrage des travaux se fera courant Avril et le chantier se 
prolongera sur une durée de 3 mois. Cette opération nous permet 
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de consolider notre implantation en région Franche Comté et 
créer une dynamique de développement pour 2018 ; nous sommes 
également consultés pour la construction d’un bâtiment de 300 m² 
sur cette même commune et pour le même client, ce qui laisse 
présager de belles opportunités.
Un grand merci à Jean-Michel pour son étude détaillée.

Julien Jolicor

  EXTENSION DE L’ISDND (974) 
de La rivière Saint Etienne à St-Pierre de la Réunion

L’aventure d’EGC GALOPIN hors de ses frontières continue, 
avec le succès de ce nouveau marché sur l’Ile de La Réunion, à 
11 000 km de nos foyers. Après une première tentative 
infructueuse en 2016, le groupement GTOI-EGC GALOPIN s’est 
vu confi er en septembre la réalisation d’un nouveau casier de 
stockage de déchets. L’opération comporte trois parties : la 
réalisation de l’étanchéité d’un mur Gabion, la couverture d’un 
casier pour 7600 m² et l’étanchéité du casier pour 40000 m2. Sous 
la Direction de Mohamed MOUSSAOUI, ce chantier sera soumis 
au respect de délais tendus dans un environnement, en bord de 
mer et soumis aux alizés, complexe. Nous sommes heureux de 
relever ce challenge. Merci aux personnes qui participent à ce 
beau projet. A bientôt pour suivre la progression du chantier.

Pierre CHABERTIER

  CSDU04 VALENSOLE 
Le CSDU04 et le maître d’œuvre EODD ont retenu le groupement 
VALERIAN / EGC GALOPIN / LES pour la réalisation complète de 
la nouvelle alvéole du CSDU04 à proximité de Manosque.
Il s’agit d’un site privé sur lequel nos équipes interviennent 
depuis 2009. Les travaux sont particulièrement bien suivis par le 
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, souhaitant faire respecter 
qualité et planning serré… La surface à couvrir est d’environ 
17 000m² avec 3 ou 4 couches de géosynthétique. Le chantier 
est réalisé par Kosbey, l’équipe de Haci-Mehmet, et l’aide des 
équipes d’Ahmet Semerci et Mohammed Moussaoui. Le chantier 
a bien démarré avec une météo favorable, nous leur souhaitons 
bon courage pour la réalisation des travaux en Décembre.

Loïc LAURE

  TOTAL DONGES (44)
Le chantier TOTAL à Donges se poursuit en cette fi n d’année 
et nous atteignons globalement la mi-parcours. Youssef Garti 
assure le pilotage des équipes du groupement VCT/EGC Galopin, 
dans ce périmètre SEVESO Seuil Haut. Au quotidien, la gestion 
des permis de travail, le suivi de la bonne application des 
procédures de sécurité, l’anticipation et la gestion des très 
nombreux points singuliers de ce chantier, en font un sujet assez 
complexe, mais mené de main de maître par Youssef. A ce jour, 
nous avons posé un peu de moins de la moitié des surfaces, mais 
les points les plus complexes sont supposés être derrière nous. 
Un grand bravo à toute l’équipe qui œuvre sur ce chantier, pour 
sa pugnacité et la qualité du travail accompli !

Romain Desbonnets
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ZOOM
Des travaux d’aménagement sont actuellement en cours dans nos locaux et 
concernent 4 zones distinctes :
- Le réaménagement du local machine à café au dépôt,
- La création d’une douche au Rez-de-chaussée,
- La zone compta à l’étage,
- La création d’un espace détente à l’étage.
Derrière ces travaux, se cache une réflexion de fond, à savoir une meilleure 
organisation, un regroupement des compétences, une cohésion d’équipe et le 
bien-être des salariés.

Ainsi, le futur pôle compta regroupera le personnel des sociétés Galopin et EGC 
Galopin qui sera amené à travailler de concert pour les 2 entités. Une initiative qui 
renforcera non seulement nos compétences mais qui resserrera également les liens 
entre les services : “faire grandir les hommes pour faire grandir l’entreprise“.
La nouvelle salle de détente et de loisirs sera ouverte à toutes et tous de 12h à 
13h30 et de 17h à 18h30. Cette salle sera un lieu de rencontre et d’échange, où 
chacun pourra se ressourcer, se détendre, se divertir.
Nous comptons sur vos initiatives et aurons plaisir à accueillir toutes vos bonnes 
idées afin d’aménager ce lieu de vie, et également sur votre bienveillance pour 
que cette expérience soit une réussite. 
Les travaux sont bien avancés et devraient être achevés d’ici la fin d’année.

Pour la deuxième année consécutive, Galopin souhaite apporter sa contribution, 
afin de procurer  un peu de bonheur dans la vie des enfants en situation délicate. 
L’année dernière, votre générosité a permis d’équiper un foyer d’accueil pour 
enfants en difficulté.
Cette année, notre projet se tourne vers le milieu hospitalier. 
La construction du Pôle Mère-Enfant de Mulhouse s’achève, et nous serions 
heureux de contribuer à la décoration des chambres d’enfants, dont le budget 
n’est pas prévu.
“On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux“ Antoine de 
Saint-Exupéry
C’est pourquoi, nous faisons appel à votre générosité, en participant à la 
cagnotte ouverte à cet effet sur le site : https://www.colleo.fr/cagnotte/9375/
cagnotte-du-bonheur-en-faveur-des-enfants-hospitalises pour apporter un 
peu de chaleur, de douceur au séjour des enfants hospitalisés.
La totalité des dons sera reversée au service de pédiatrie concerné.
Alors merci pour la joie que vous leur apporterez afin que s’illuminent les yeux 
des petits malades.
En 2016, nous avons pu réaliser plusieurs projets grâce à votre générosité :
-  La Maison des Enfants Gustave STRICKER d’Illzach a été équipée en jouets  

pédagogiques.
-  De nombreux jouets ont aussi été récoltés en vue d’une distribution pour les 

familles les plus défavorisées, en partenariat avec la Fondation Saint-Vincent 
de Paul de Rixheim.

“Je ne connais pas votre destinée mais je sais cependant que si vous ne trouvez pas 
une façon d’être utiles aux autres, vous ne serez pas heureux“.Albert  Schweitzer
Alors, cette année encore, soyez généreux et pensez aux autres !

  AFFAIRES TRAITEES
Galopin
•  CHOCOLATERIE RIETER à Pfaffenheim 

Extension de la chocolaterie, soit 450m² 
de couverture multicouche sur char-
pente métallique et 450 m² de bardage 
double peau avec lames type S300

•  CLEMESSY Mulhouse C2 
Réfection des couvertures du site C2 ;  
réfection complète des toitures, soit 
1000m2 en toiture plate, 1300 m² sur 
toitures en sheds avec remplacement 
des haut-jour en PCA (600ml)

•  Vesoul HABITAT 70 COUR MONTAIGNE  
Rénovation totale de la toiture de  
2 bâtiments soit 1200m² dans le cadre 
de travaux d’amélioration énergétique

•  SAFILOFINK à Mulhouse 
Réhabilitation de bâtiments en club 
de boxe, comprenant 800m² de toiture 
(extension, rénovation, couverture 
tuiles) et 500m² de vêture de façade 
avec des cassettes en acier CORTEN 

•  GROUPE SCOLAIRE à Sierentz 
Création d’un groupe scolaire comprenant  
1300m² de toiture plate multiusage, 
1200m² de couverture zinc à joint 
debout. Les façades s’orneront de 
bardage bois ajouré (300m²) et de zinc 
à joint debout (700m²)

•  COTÉ NATURE à Cronenbourg 
Construction d’une surface commerciale de 1400m² 
avec couverture multicouche sur charpente bois et 
1050m² de bardage double peau (métallique et bois)

EGC Galopin
•  SUEZ à Hochfelden (67) : Couverture définitive de ce 

site pour une surface totale de 70 000 m²
•  RÉHABILITATION DE FRICHE INDUSTRIELLE à  

IS-sur-Tille (39) : couverture d’un site pollué pour 
une surface totale de 20 000 m²

•  ETANCHÉITÉ DE 11 OUVRAGES D’ART sur  
l’autoroute A36 (25)

•  AUTOROUTE A63 (33) : étanchéité de 11 bassins de 
rétention pour une surface de 45 000 m²

•  Grand PARIS - Ligne 15 - lot T2C (93) : Etanchéité 
(infra et superstructure) de 8 stations de métro et 
puits de la future ligne 15

•  ISND de Kermat (56) : extension d’un centre de 
stockage de déchets pour une surface de 16 000 m²

•  CSDU 04 à Valensole (04) : extension d’un centre de 
stockage de déchets pour une surface de 18 000 m²

  NAISSANCES
EGC Galopin
•  Hamza BOULAL né le 10/08/2017 fils  

de Driss BOULAL et Hanane BOUSLIME 

Galopin
•  Johann Grabherr Zerwetz  

le 06/05/2017 fils d’Annabelle  
et Mathieu Grabherr Zerwetz

•  Olivier Chassang né le 25/08/2017, 
fils d’Aurélien  
et Cécile Chassang

•  Clémence Del Tatto née  
le 27/08/2017,  fille d’Amanda  
et Aurélien Del Tatto

Rédaction et publication : Galopin - Parution en 130 exemplaires
Reproduction partielle ou totale interdite. Le contenu des articles n’engage 
que la société émettrice. Conception et réalisation : librecomme.com

TRAVAUX

HUMANITAIRE

Fermeture de fin d’année :  
du 22/12/2017 au soir, au 04/01/2018 au matin


