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A SAVOIR

Millet, « un partenaire du premier jour »
Fabrice Millet, directeur géné-
ral et Claude Millet, président du
Conseil de surveillance du groupe
Millet, ont accueilli, hier après-
midi, au siège social, à la Paye de
Brétignolles, le PDG de Bouygues
Construction.

« Millet, c'est un partenaire du pre-
mier jour dans le projet de l'hôpital

Nord Deux-Sèvres » a indiqué Phi-
lippe Bonnave, PDG de Bougyues
Construction. « Ce groupe a trouvé des
solutions techniques intéressantes et a
prouvé tout son savoir-faire ». Le matin,
lors de la visite du chantier du fu-
tur hôpital à Faye-l'Abbesse, Fabrice
Millet a souligné « le châssis fenêtre
le plus technique dans notre gamme
avec une performance thermique très
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Philippe Bonnave, PDO de Bouygues Construction avec Fabrice et Claude Millet.

importante ». Dans les chambres de
l'hôpital, le store sera intégré entre
deux vitrages et pas soumis, ainsi,
aux intempéries. « Le marché obtenu
par le groupe Millet est d'un montant
de 1,5 M € et porte sur 800 châssis fe-
nêtres avec une technicité et un coût
élevés. Cette commande fait travailler
pour notre société l'équivalent de 15
personnes sur une année ».

« D'autres contacts en cours »
Des prototypes et tests (pour l'hôpi-
tal Nord Deux-Sèvres) ont été réali-
sés au siège du groupe Millet à la
Paye de Brétignolles. Hier après-midi,
le PDG de Bouygues Construction a
visité l'unité Sybois (partie à ossature
bois). Rappelons que le groupe Millet
compte 650 salariés répartis sur cinq
sites : la Paye de Brétignolles, Vihiers
(Maine-et-Loire), Beaulieu-sous-Bres-
suire, Saint-Pair-sur-Mer (Normandie)
et Saint-André-de-la-Réunion.
Bouygues Construction, ayant ré-
cemment obtenu le marché du nou-
vel hôpital de Maubeuge (lire ci-
dessus), il est évident que le groupe
Millet va postuler pour y réaliser les
fenêtres. Philippe Bonnave, tout en
restant discret, a toutefois dit : «Avec
Millet, il y a d'autres contacts en cours
sur plusieurs projets ». Léconomie bo-
caine ne s'en plaindra pas.
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