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L’année 2019 se termine…et nous
sommes heureux de pouvoir vous
dire que le groupe Galopin se porte
bien !
L’activité, cette dernière année, a été
soutenue sur les différentes activités
de GALOPIN :
• Bâtiment,
• Travaux Services
• Etanchéité GC et TP,
Et sur les 4 secteurs géographiques :
EST, Ile de France, Grand Ouest et
SUD EST.
Le groupe se situe sur une belle
trajectoire, de croissance et de
développement
raisonnable
et
raisonné ; les perspectives pour
l’année 2020 sont positives. La
conjoncture économique, dans le
domaine de la construction, est
favorable et nous nous attelons à
mettre les moyens sur les secteurs
géographiques et les secteurs
d’activités porteurs pour demain.
La nouvelle activité lancée au sein
du Groupe, GALOPIN Génie Civil

Industriel, la nouvelle implantation
géographique
du
Groupe
en
Franche-Comté, connaissent un
démarrage qui nous rend vraiment
optimiste pour leur développement
futur !
Notre
volonté
d’assoir
notre
présence en Ile de France et d’y
poursuivre
le
développement
de GALOPIN se traduit par la
construction de nouveaux locaux
de bureaux et d’activités à MARNELA-VALLEE ; le démarrage est
prévu début décembre 2019 et le
déménagement en fin d’été 2020.
Pour cette construction, c’est
tout le savoir du Groupe qui sera
mobilisé : le pilotage de l’ensemble
de l’opération sera assuré par notre
ancien Président, Pierre GNAEDIG !
le clos-couvert/VRD sera réalisé
par GALOPIN GCI et GALOPIN
Bâtiment.
Ces résultats et ces perspectives
sont
dus
à
l’implication,
la
motivation, l’envie de chacun
d’entre vous, anciens, comme

nouveaux arrivants ! Mais c’est
aussi parce que ces ‘anciens’
veillent à conserver les valeurs de
l’entreprise : bienveillance, humilité,
implication, et partage, et qu’ils
cherchent à les transmettre aux plus
jeunes, que GALOPIN, aujourd’hui,
continue à aller de l’avant avec
optimisme !
Joyeuses Fêtes à vous tous, ainsi
qu’à vos proches !
		La Direction

« Les meilleures choses qui arrivent
dans le monde de l’entreprise ne
sont pas le résultat du travail d’un
seul homme. C’est le travail de
toute une équipe. »
		Steve JOBS

Les chantiers

ÎLE-DE-FRANCE
LE PARTENARIAT SE PROLONGE
ENTRE GALOPIN ET SPIRIT.
Spécialiste, entre autres, de l’immobilier d’entreprises, SPIRIT multiplie les projets de parcs
immobiliers mixtes bureaux/entrepôts dans l’Ile
de France, et en particulier dans notre secteur
de Marne-la-Vallée.
A deux pas de notre agence actuelle, et juste derrière
nos futurs locaux, sur la commune de Bailly-Romainvilliers, SPIRIT a lancé la construction d’un nouveau parc
d’entreprises « Bailly 4 ».
Il nous a été confié les travaux de couverture et de
bardage des 3 bâtiments (deux bâtiments de 1000m²
de surface au sol et un de 1800m²) : la couverture est
composée d’une étanchéité auto-protégée sur support
bac acier et les façades sont réalisées avec un bardage
double peau et panneaux sandwich sur la façade principale. Le mélange des produits et des sens de pose
associés à la réalisation d’un bandeau imposant sur la
façade « avant » donne la singularité de ce projet.
A l’heure actuelle, nous sommes en cours de finalisation du 1er des 3 bâtiments ; la suite sera à réaliser courant 2020.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous venons
de lancer les travaux du 3ème bâtiment du Parc Lamirault à Collégien (77), toujours pour le groupe SPIRIT.
Enfin, sur la parcelle voisine, SPIRIT est en passe de
nous confier la réalisation de 3 autres bâtiments d’un
nouveau parc immobilier d’entreprises.
Un partenariat qui s’annonce durable et que nous nous
efforçons de consolider en nous appuyant sur l’expertise de nos collaborateurs.
		Alexandre FLEJO.

DRIMM MONTECH (82)
BRÈVE DE CHANTIER
Pour la 3ème année consécutive, le groupe SECHE nous a confié la réalisation des travaux d’étanchéité de
son installation DIMM de Montech (82).
Au programme 2019, la couverture des alvéoles de stockage de déchets ménagers d’une surface de 56 000 m2, et la
création du casier 8 d’une surface de 18 000 m2 en double étanchéité selon un DEDG en 6 couches. Une très belle
réalisation menée de main de maître par Patrice et son équipe, en un temps record.
Ce chantier, sous forte pression du client, a nécessité un important investissement des équipes sur place, réussissant
l’exploit par ailleurs de tenir les délais malgré une météo parfois difficile et des réparations à faire en un temps record
Un grand merci tout particulier à Patrice, Thomas et Eric.
		Romain Desbonnets

FOCUS SÉCURITÉ
Depuis le début de l’année 2019, nous dénombrons dans le
Groupe 3 accidents déclarés parmi nos salariés.
Ces accidents ont entraîné au total 40 jours d’arrêt de
travail.
Par ailleurs, il est nécessaire d’être particulièrement vigilent
quant à la bonne intégration des salariés intérimaires, qui
constituent une catégorie plus exposée à des accidents !
Un bon accueil sécurité et une vigilance particulière de ces
personnes restent alors nécessaires pour un déroulement
de chantier en toute sécurité.
Même si ces statistiques sont plus basses que l’année
passée, ne les prenons pas pour acquises !
La sécurité est une culture de vigilance que nous devons
TOUS avoir au quotidien. Car aucun de nous n’est infaillible
ni un super héros…
Soyons ainsi chacun particulièrement vigilant sur les
risques suivants, qui peuvent être sous-estimés voir oubliés
par l’habitude et la routine :
• Les accidents sur la route : car ils peuvent arriver même
aux meilleurs pilotes,
• Les coupures : que ce soit avec des tôles ou des cutters,
car une mauvaise manipulation ne pardonnera pas,
• Les chutes hauteur ou glissade sur les talus : car une seconde d’inattention et le pire peut se produire.
En cette période d’automne, la fatigue d’après l’été se fait sentir, le mauvais temps fait son retour…
Cette période est propice à la survenue des accidents !
			Alors au quotidien, soyons vigilants ensemble !
					Marie Bialek

ZOOM
LE SERVICE ADMINISTRATIF EST UN SERVICE
INDISPENSABLE À LA VIE ET AU FONCTIONNEMENT
DE L’ENTREPRISE

Pour le groupe GALOPIN, ce service a diverses missions. Il est en relation permanente avec tous les
services du groupe : comptabilité, travaux, direction, bureaux d’études… Notre rôle premier est d’assurer
la fluidité et la transmission des éléments administratifs du groupe entre chaque service, chaque agence
et chaque intervenant extérieur.
Concernant la partie TP/GC IDF-OUEST, nous retrouvons Canelle LAVIOLETTE, de même qu’Emanuelle
BES pour la partie TP/GC SUD-EST. Toutes deux travaillent en binôme sur diverses tâches. Elles
soutiennent les conducteurs de travaux et chargés d’affaires en s’occupant de leurs déplacements, de la
gestion des locations d’engins, des besoins en intérimaires sur chantiers, valident les factures fournisseurs
correspondantes, et également regroupent les pointages du personnel chantier EGC GALOPIN.
Emmanuelle s’occupe également de la partie véhicules du groupe (planification des entretiens, des CT,
des locations de véhicules de remplacement…). Elle est également soutenue par Sarah SAVARY pour les
assurances véhicules (accident, vols, suivi du tableau des véhicules etc ...).
Canelle est amenée à déposer les Appels d’Offres pour la partie TP/GC secteur IDF-OUEST. Pour la
partie Bâtiment et TP/GC SUD-EST, c’est Sabine FREY qui sera amenée à préparer et à déposer les
Appels d’Offres.
Sabine s’occupe également de la facturation clients « Bâtiment » et cautions bancaires du groupe. Sa
mission la plus importante est la sous-traitance du groupe. Il faut recenser les sous-traitants, tenir leur
dossier administratif à jour très régulièrement, vérifier les documents, établir les contrats, les agréments
et vérifier leurs factures. Elle s’occupe aussi entre autre de la partie téléphonie du groupe, du journal
d’entreprise, des évènements (fête de fin d’année etc…).
Sarah SAVARY est un véritable soutien pour les services du groupe. Elle s’occupe de la veille des
marchés, les télécharge et les cale au planning pour le bureau d’Etudes. Ses missions principales
sont l’accueil physique et téléphonique, la relances des impayés clients, les ouvertures des classeurs
chantiers Bâtiment et TP/GC, tous les courriers entrants et sortants, et le dispatching des informations au
bon service. Notre complémentarité et notre entente à toutes fait la force de notre service.
				Sabine FREY

Naissances
Asel, Ceylin fille de BULDUK Huseyin
le 21/10/2019

Mariage

Aurélien & Cécilia
DAVERGNE
le 3/08/19

Ils nous
ont rejoints
Agence IDF

• Sylvain LE FLOCH, transféré de EGC
sur Galopin à compter du 01/07/2019
• Jonathan MONTIGNY, apprenti Aide
Conducteur de travaux, le 02/09/19
• VEIGA MATOS Carlos Alberto,
Chef d’Equipe le 04/11/19
Agence EST
• HAZIRAJ Fatmir, Bardeur le 4/11/19
• Toufik YAMINI, Soudeur, le 08/07/19
• HIDA AZROU Saïd, Chef d’Equipe
à compter du 04/11/19
• Steve MACAIGNE, Maçon coffreur,
le 26/08/2019
Service administratif et comptable
• Canelle LAVIOLETTE, Assistante
administrative et travaux,
le 27/08/19 sur Serris
• Béatrice DIETSCH, Aide comptable,
le 02/09/19

Evènement
Fête de fin d’année
le vendredi 06/12/19
à 18h30 à Mulhouse

Congés d’Hiver
du 21/12/19 au
05/01/19 inclus

