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Chers Adhérents, Chers Collègues, Chers Tous, 

Vendredi 21 septembre a eu lieu notre barbecue annuel,  En retour, je peux vous assurer que les entreprises 
auquel vous étiez plus de 110 personnes à participer. locales, en général, et VOTRE Groupement en particulier, 
(Adhérents, Maîtres d'Œuvres, Maîtres d'Ouvrages, Elus...) auront la "reconnaissance du ventre" et sauront vous 
Merci encore pour votre présence toujours plus nombreuse. renvoyer l'ascenseur d'une manière ou d'une autre, 
Je profite donc de cette tribune pour vous faire part d'une de surcroît en cette période de "coups de rabots" des 
partie de mon discours tenu à cette occasion. financements publics auxquels certains d'entre vous 

sont confrontés. 
<< Mesdames et Messieurs les Donneurs d'Ordres 
publics et privés, Mesdames et Messieurs les Elus, Vous avez bien compris le message :  
ceci est un rappel, un souhait, un vœu, Associez-vous comme partenaire dans nos réflexions

et réalisations car nous avons bien le même objectif qui

° Faites appel à VOTRE Groupement local, est le développement de notre bassin d'emploi. 

° Associez VOTRE Groupement local en amont de vos Plus Forts, Ensemble ! >>
projets, 

° Privilégiez VOTRE Groupement local au lieu d'entreprises 
nationales ou régionales, 

° Imposez VOTRE Groupement local comme cela se pratique 
y compris aux portes de notre bassin d'emploi, Paul METTEY, 

Président.
Vous serez ainsi assurés,

° de faire travailler des entreprises locales au lieu 
d'entreprises étrangères, 

° de pérenniser les emplois locaux au lieu d'une main 
d'œuvre étrangère, et vous contribuerez aussi à lutter 
contre le fléau actuel qu'est la main d'œuvre détachée.
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do ssier
 

de relever ce challenge et ainsi répondre au marché. 
Après un premier chantier en ossature mixte béton/bois pour la construction de 19 logements
à Audincourt (Résidence Mario Capra), CRRI 2000 réalise actuellement une maison médicale
de 600 m² à Grand-Charmont dont l'ossature, la charpente et le bardage sont entièrement

en bois. 

sous réserve d'une bonne préparation de chantier, les délais de réalisation sont grandement
optimisés, puisque le bâtiment a été monté sur la dalle du vide sanitaire en 3 semaines. 

Enfin, les deux projets ci-contre ont été traités en conception-réalisation, et CRRI 2000 a pu
compter sur la maîtrise de ses adhérents. 

Résidence Mario Capra à Audincourt 

no uveaux contrats ac tualités
Accueil des urgences à Vesoul Institut de formation aux métiers de la santé
Maître d'Ouvrage : GROUPE HOSPITALIER 70 - VESOUL à Montbéliard (Lot 03 second œuvre)
Maître d'Oeuvre :   GROUPE HOSPITALIER 70 - VESOUL Maître d'Ouvrage : HOPITAL NORD FRANCHE COMTE
Travaux : Transformation et extension des locaux Maître d'Oeuvre :   CHABANNE & PARTENAIRES

destinés à l'accueil des personnes aux Travaux : Réalisation des travaux d'aménagement
urgences et en attente d'admission. et de finitions intérieures.

Aménagement d'une cellule à Grand-Charmont Transformation de bureaux à Audincourt 
Maître d'Ouvrage : BATIFRANC Maître d'Ouvrage : SOLI-CITES SOINS
Maître d'Oeuvre :   A. GIROLIMETTO / CRRI 2000 Maître d'Oeuvre :   Y. SCHNELLER / CRRI 2000
Travaux : Aménagement de locaux de l'entreprise Travaux : Rénovation et transformation d'un 

RODRIGUES, Cellule 6 à ACTIPARC bâtiment à usage de bureaux et 
salles de formations pour l'Association. 

Création d'une salle à manger à Pont de Roide Travaux d'adaptation et d'aménagement
Maître d'Ouvrage : HOPITAL NORD FRANCHE COMTE Maître d'Ouvrage : GESTAMP RONCHAMP
Maître d'Oeuvre :   A. GIROLIMETTO / CRRI 2000 Maître d'Oeuvre :   CRRI 2000
Travaux : Agrandissement des locaux de l'EHPAD Travaux : Adaptation et aménagement de locaux 

de Pont de Roide pour l'installation d'une sociaux, de bureaux et de vestiaires.
salle à manger. 

li vraisons & inaugurations re ndez-vous
Le 11 juillet 2018 : Le 28 septembre 2018 : Beaujolais Nouveau : Nous donnons rendez-vous à
Résidence Mario Capra Atelier, bureau et logement nos adhérents le jeudi 15 novembre à midi au Groupement. 

Les Lumières de Noël à Montbéliard 
Le Groupement CRRI 2000 Nord Franche-Comté apporte 
cette année encore son soutien à l'évènement annuel
majeur de l'agglomération. 

"CRRI 2000 ET LA CONSTRUCTION BOIS" Maison de santé                    

de Grand-Charmont 

Les constructions en ossature bois étant de plus en plus prisées, CRRI 2000 s'est fait fort

est parfaitement adapté. 

Cette technique répond parfaitement aux exigences thermiques en vigueur. Et, par ailleurs, 

La prochaine étape sera la réalisation de bâtiments de type bureaux, où là encore le bois 

19 Logts à Audincourt à Burnhaupt Le Haut 


