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Morbihan

CMBS innove dans la charpente et la menuiserie
Située au Guerno, l'entreprise de 149 salariés a été rachetée en juillet par le groupe Adeo.
Spécialisé dans l'acier, ce dernier veut élargir ses compétences en matière de construction.

20km Côtes-d'Armor

« Nous réalisons les murs à ossature
bois et la charpente traditionnelle
du nouveau restaurant du parc de
Branféré. Elle sera visible », lance
Nicolas Battagha Le directeur d'ex-
ploitation de CMBS (Charpente Me
nuisene Bretagne Sud), au Guerno,
n'aura pas besoin de faire de grands
discours pour montrer le savoir-faire
de l'entreprise. Situe a quèlques mi-
nutes, le restaurant de 1 500 m2 ima
gme par le cabinet Construire ouvrira
a l'automne ll dévoile déjà de magni
figues charpentes

« ll est primordial de repondre a
ce type de chantier, tres local, et
c'est une fierté pour l'ensemble des
salaries », souligne le responsable
Nicolas Battagha a rapidement inte
gré les valeurs de CMBS. L'ingénieur
a quitte Bouygues pour rejoindre le
groupe Adeo, qui a repris CMBS en

Nicolas Battaglia, responsable dexploitation de CMBS, devant l'une des salles du futur restaurant du parc de Branfére

La charpente elu futur restaurant
de Branfere est déjà étonnante

juillet dernier.
Depuis 1994, la societe était dirigée

par Pascal Jehanno Elle réalise un
chiffre d'affaires de 13 millions d'eu-
ros Pourquoi intéressait-elle Adeo,
tourne vers le metal et compose de
dix societes reparties en Mayenne,
Loire-Atlantique, Guyanne et dans le
Calvados ? « Nous voulions être en
mesure de proposer des structures
bois-métal, en utilisant les atouts
de chaque matériau, explique Nico-
las Battaglia Nous souhaitons nous
positionner sur la ligne complète de
construction, du bureau d'études a
la finalisation, en faisant travailler
l'ensemble des entreprises du
groupe. Le client n'a plus qu'un
seul interlocuteur qui gère tout. »

CMBS travaille essentiellement
pour des collectifs de logements avec

des bailleurs sociaux ou des promo-
teurs prives Actuellement, 60 % des
chantiers se situent en region nan-
taise Le carnet de commandes se
poite bien. De 145 salaries lors du
rachat l'entreprise est passée a 149,
avec une moyenne d'âge de 34 ans

En recherche d'apprentis

Un service après-vente a ete cree
Une personne y a éte embauchée,
maîs aussi un menuisier un charpen-
tier, un charpentier-menuisier. « Je
recherche des apprentis en CAP ou
en bac pro », indique Nicolas Batta-
gha

Aujourd'hui, l'activité de CMBS se
repartit equitablement . 50 % en me-
nuiserie, 50 % en charpente « Nous
développons les murs à ossature
bois que nous réalisons dans nos

ateliers. Ils partent d'ici, prêts à étre
posés. Ils peuvent mesurer jusqu'à
12,50 mètres de long. » Les sala-
ries fabriquent les menuiseries inte
rieures extérieures, maîs aussi des
escaliers « C'est l'une de nos par-
ticularités. »

Le responsable d'exploitation ne
cache pas son ambition, ni celle
d'Acieo. Les 7 DOO mp de bâtiments
pourraient ils s'agrandir "? « Pour
l'heure, j'assois mon arrivée. Le but
est d'innover, d'évoluer et de conti-
nuer à embaucher au fil des be-

Christine BAUCHEREL.


