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LadeFeuille
Décembre
Toutes les équipes Minier
vous remercient
de votre confiance
et vous souhaitent
une excellente année.

Édito
Chers clients, voisins, propriétaires, banquiers, fournisseurs, élus, partenaires,
collaborateurs et retraités, actionnaires, amis.
Depuis plus de 30 ans, nous éditons un journal interne qui est adressé chaque
mois à nos 175 collaborateurs et quelques retraités toujours avides de recevoir
des nouvelles de leurs anciens collègues.
En fin d’année, une version condensée est rédigée et envoyée en externe en
guise de carte de vœux. L’occasion de vous faire partager la vie de nos équipes,
activités et projets dans chacun de nos métiers.
Cette année 2020 fut perturbée par la crise sanitaire, mais nos équipes ont su
s’adapter pour continuer à vous proposer des prestations de qualité.
Notre entreprise poursuit son développement, grâce à vous et à la confiance que
vous nous accordez.
Pour ma part, l’année 2021 me permettra de me retirer progressivement du
monde professionnel, pour envisager un passage à la retraite après 55 ans
d’implication. Je continuerai bien sûr à participer aux décisions essentielles,
et c’est avec grand plaisir que je reste membre du comité de direction. Mes
successeurs Stéphane MOINE et mon fils Bertrand MINIER ainsi que tout le
staff encadrement de chacune de nos unités sauront relever le défi pour que le
groupe MINIER reste une entreprise indépendante et performante, récompensée par la satisfaction de ses clients. Une grande attention est portée au respect
de l’environnement et nos collaborateurs motivés et solidaires permettent déjà
une croissance maitrisée et portée par l’innovation. Mon poste de Président du
Cercle des Entreprises du Vendômois m’occupe déjà bien et me permet de
garder le contact avec le monde de l’entreprenariat.
Aussi, je tiens à dire un grand merci à nos équipes et à
vous tous qui continuez de nous suivre.

Que cette nouvelle année
2021 soit plus propice aux
rassemblements et permette
de favoriser la convivialité et
les échanges amicaux avec
nos différents partenaires.
Francis MINIER
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Actualités
Que dire de cette année 2020 qui restera marquée par la crise sanitaire ?
Tout d’abord, un grand merci à nos 175 collaborateurs qui ont su faire preuve d’adaptabilité et
polyvalence dans ce contexte difficile.
Développement des outils numériques :
Microsoft TEAMS :
Notre responsable informatique David BOUTTIER
a été mis à contribution pour permettre à nos
responsables de développer les outils numériques
afin de favoriser la collaboration à distance. L’outil
Microsoft TEAMS a été d’un grand secours et des
formations de perfectionnement sont d’ores et déjà
programmées en ce début d’année 2021.
Formations à l’informatique pour tous :
Des formations aux outils Word, Excel, Powerpoint, Outlook ont été proposées tout au long
de l’année par petits groupes de niveau pour
permettre à chacun d’entre nous de nous
familiariser avec ces outils. Pour certains de
nos chauffeurs, ce fut une vraie initiation, alors
que pour nos services administratifs, ces sessions ont
permis d’atteindre un niveau de
qualification supérieur grâce à
la certification ENI.
Et cerise sur le gâteau, pour
deux modules suivis, nos collaborateurs se voyaient offrir un
PC portable.

personnes face à un éventuel danger… Après la
théorie, place à la pratique avec quelques exercices réalisés sur notre carrière de NAVEIL.

Création d’un poste de responsable QSE :
(Qualité, Sécurité, Environnement)
Après 15 années au sein du
groupe et un bilan de compétences, Aurore RIAUD a souhaité
se perfectionner dans le domaine
de la sécurité. Elle retourne donc
sur les bancs de l’école au CESI
du Mans afin d’obtenir une formation diplômante
de Responsable QSE.
Le suivi de la qualité, la sécurité et l’environnement sont des domaines dans lesquels nos
équipes travaillent déjà depuis de nombreuses
années. Le COVID a accentué le mouvement avec
la mise en place de nombreux protocoles sur
chacun de nos sites.

Formation à la sécurité :
Une journée dédiée à la sécurité en carrière
est organisée chaque année à destination de
nos chefs de carrières et conducteurs d’engins.
Animée par PREVENCEM (organisme de prévention spécialisé dans nos métiers), elle a pour
objectif de rappeler les consignes, de faire un
point sur les accidents fréquents rencontrés
dans nos métiers, d’étudier le comportement des
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Actualités
Un nouveau directeur :
MINIER TRAVAUX PUBLICS s’est
séparé de son directeur technique
et commercial et a procédé à un
recrutement. C’est la candidature
de Matthieu FOUCAT qui a été
retenue. Des projets de développement sont déjà programmés notamment pour
accroitre notre spécialité dans le domaine des
travaux de bords d’eau. Des postes de conducteurs d’engins et manœuvres restent à pourvoir.

privilégié avec quelques écoles comme le collège
St Joseph de VENDOME, le collège Jean Emond de
VENDOME ou encore le collège Augustin Thierry
de BLOIS. Nous faisons également partie des 51
entreprises du Loir-et-Cher à participer à l’opération « aventure de l’entreprise » organisée par le
Conseil Départemental du Loir-et-Cher permettant
aux jeunes de visiter un panel d’entreprises de
secteurs variés.
Notre observatoire ornithologique construit
sur une partie remise en état de la carrière des
Dragues à NAVEIL, est également ouvert aux
groupes scolaires sur rendez-vous. Il offre
plusieurs écosystèmes : roselières, arbres de hauts
jets, plages nues, îlots à sternes, poutres pour les
loutres, abris à chauves-souris…

Les actionnaires du groupe MINIER :

Communication :
Notre nouveau site internet est mis en service
depuis un an. Un module supplémentaire a été
ajouté avec la création de l’activité MINIER NÉGOCE
depuis mi-juillet (voir page 10).
N’hésitez pas à le consulter pour découvrir nos
différents produits, services, reportage chantiers et
l’actualité de nos activités :
www.minier.fr
Nous avons également à cœur d’être plus présents
sur les réseaux sociaux tels que :

Le capital des sociétés du groupe MINIER est ouvert
aux collaborateurs. Ils sont ainsi 28 à détenir des
actions et participent chaque année à l’assemblée
générale du groupe.
Organisée le 9 juin 2020 en petit comité et dans
le respect des gestes barrières, cette rencontre a
permis de présenter les chiffres, les investissements, les projets… Selon les résultats, ils ont
été quelques-uns à repartir avec un chèque de
dividendes.

Facebook :

f https://www.facebook.com/MinierGroupe
Linkedin :

n https://www.linkedin.com/company/minier-holding
n https://www.linkedin.com/company/minier-betons/
n https://www.linkedin.com/company/minierrecyclage/

Accueil de groupes de scolaires :
Chaque année, notre entreprise ouvre ses portes
aux collégiens ou lycéens pour leur faire découvrir nos métiers. Nous entretenons un partenariat

L’activité MOULINIER nous instruit grâce à sa chaine
You Tube avec le reportage de quelques
chantiers (voir page 14).
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MiNiER
BETON

Actuellement, ce sont 7 centrales fixes sur
lesquels nos 7 centraliers et leurs adjoints, nos 40
chauffeurs proposent leurs services à une clientèle constituée à 80 % d’entreprises et 20 % de
particuliers.
Les chefs de centrales réunis :

Des coulages de béton sans ciment, cela peut
paraitre surprenant, mais cette innovation n’est que
le début d’une nouvelle
ère dans la construction. Il nous reste encore
de nombreux essais à
réaliser qui font l’objet
de nos objectifs pour
l’année à venir.
Planning centralisé

Aurélien (Tours), Michel (Le Mans), Yohann (Orléans),
Nicolas (Paris), Frédéric (St Calais), Tony (Contres),
Olivier (Blois)

Malgré l’arrêt dû au premier confinement, l’année
va ressembler à la précédente en terme de volume.
Dans cette conjoncture difficile, l’ensemble des
équipes est à féliciter pour leur professionnalisme
et leur implication.
MINIER BÉTON innove dans les bas carbone
Empreinte carbone < 100 Kg CO2
L’équipe MINIER BÉTON, c’est aussi un service
qualité encadré par Gilles PICAN, qui depuis 2018,
a fait le choix d’innover dans le bas carbone
avec comme principal partenaire Hoffman Green
Cement Technologie mais aussi la région Centre
Val de Loire et l’État.
Après des essais concluants, deux chantiers ont
ainsi pu être livrés depuis notre centrale d’Orléans
pour :
• Chantier Bouygues avec 10 m3 de béton très bas
carbone pour la réalisation d’un voile matricé sur
l’autoroute A 10.
• Chantier COMET avec 9 m3 pour le nouveau
complexe tout en un d’Orléans.

Louis – Mathieu – Laurine
(Christophe et Thierry – absents sur la photo)

En 2020, l’équipe transport s’est renforcée.
Mathieu CHAUVIN, Thierry RACINE (actuellement
en convalescence) et Louis PERRONNET ont rejoint
Christophe COMBES et Laurine FOUREL.
En effet, pour pouvoir répondre au mieux aux
demandes de nos clients et optimiser notre flotte
de toupies, les appels de nos trois centrales du 41
(Blois, Vendôme et Contres) sont désormais orientés vers le service transport. Un outil de planning
partagé (créé spécialement pour nous, par notre
fournisseur HASTONE) fait le lien entre le service
planning et nos centrales.
Cette mutualisation nous amène parfois à livrer
une commande de Contres par Blois avec un
camion de Vendôme…
Bruno MIDOUX
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BETON

Depuis 10 années, MINIER BÉTON développe son
savoir-faire en région Parisienne, grâce à ses 5
centrales mobiles.
Ce sont cette année trois principaux chantiers sur
lesquels nos équipes ont déployé leurs compétences pour livrer des quantités importantes dans
des délais records.
La crise sanitaire ayant compliqué les
objectifs à atteindre pour maintenir la cadence
engendrant une fermeture pendant près de deux
mois, nos équipes ont su s’adapter et reprendre
l’activité dès lors que la situation nous l’autorisait.
Toutes les précautions nécessaires ont été mises
en place avec notamment le port du masque
malgré les fortes chaleurs et le respect strict du
protocole.
Bravo à tous les acteurs des chantiers parisiens
pour leur professionnalisme et leur adaptation à
ces chantiers parfois difficiles (amplitude journée,
niveau de qualité très élevé, volume important).
Chantier de BEZONS :

Notre entreprise a été retenue pour réaliser le
chantier de Bezons qui s’est déroulée de juin
2019 à septembre 2020.
Une belle opération réussie avec 17 000 m3
de béton livrés pour un ouvrage rassemblant
bureaux et logements.

Chantier de CHATENAY MALABRY :
Depuis Juillet 2020, deux centrales mobiles sont
installées pour alimenter le chantier de la ZAC de
Chatenay Malabry avec
un parc de 6 toupies.
Le challenge est de
livrer 150 000 m3 en
40 mois.

Pour le moment, le rythme mensuel est de 5 000
m3/mois.
Nous avons commencé à fabriquer des
bétons avec 30% de granulats de béton concassé
(recyclés de la démolition).
Confiance et partenariat renouvelés une fois
de plus avec notre client Eiffage pour ces deux
beaux chantiers.
Chantier d’Aulnay-sous-Bois :
Depuis sa mise en service
en juin 2019, notre centrale
d’Aulnay-Sous-Bois, a fourni
déjà quelques 50 000 m3
de béton sur l’ensemble de
la L16-2 pour le compte de
NGE-Webuid. Ce tronçon du
grand Paris express entre
Aulnay-sous-bois et Clichy - Montfermeil est
alimenté en partenariat avec un confrère local
afin de fournir l’intégralité du béton nécessaire à
la construction des 4 gares et 11 km de tunnel.
Nicolas VIGNERON
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RECYCLAGE

Bilan de l’année 2020 :
Nous nous attendions à ce que 2020 soit
remarquable pour Minier Recyclage pour plusieurs
raisons :
2019 a été un excellent cru et nous souhaitions
surpasser ces résultats en 2020 mais également
fêter comme il se doit les 10 ans de l’entreprise.
Cependant, c’est tout autre chose qui a rendu cette
année spéciale.
Comme beaucoup d’entreprises, nous avons été
particulièrement touchés ainsi que nos clients
par les conséquences de cette crise sanitaire sans
précédent.
Nous avons fait face à une baisse d’approvisionnement et à une forte diminution des ventes.
Pour autant, il ne s’est pas rien passé en 2020.
Investissements :
Nous avons inauguré notre nouveau courant de
Foucault installé fin décembre 2019.
Le chantier de notre nouvelle dalle béton de 1 700
m², destinée au stockage de nos palettes, s’est
achevé fin février.

En quelques années, le poste de palettisation a
beaucoup changé et cette progression illustre
parfaitement l’évolution de notre usine et notre
recherche constante d’amélioration et d’optimisation.

Développement à l’international :
Nous avons également continué
notre développement au niveau
européen avec une nouvelle
collaboration avec un fournisseur
allemand.
Et puis à l’international, nous finalisons les tests
pour une probable commercialisation aux EtatsUnis.
2020 était, certes, une moins bonne année que
prévu, mais cela ne fait que renforcer notre envie
de nous surpasser en 2021.
Recrutement :
Pour cela, nous recherchons un(e) technico-commercial(e) qui participera à l’évolution
et aux succès futurs de Minier Recyclage.

En effet, la croissance de notre activité passe par
une augmentation de nos capacités de stockage
qui se poursuit, par ailleurs, avec l’acquisition d’un
nouveau terrain foncier à l’horizon 2021.
En octobre, nous avons fait l’acquisition d’une
station de banderolage automatique qui vient
s’ajouter à notre ensacheuse automatique.

Stéphane MOINE
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GRANULATS

RÉORGANISATION DE LA CARRIERE DE NAVEIL
Suite à l’ouverture de l’activité Négoce depuis le
15 juillet 2020 (voir page 10), la carrière de Naveil
ne sert plus les clients particuliers. Ils sont directement redirigés vers notre zone de la Bouchardière
à NAVEIL.
Cette carrière reste ouverte aux professionnels
uniquement
(maçons,
TP, agriculteurs) afin
d’optimiser le temps
de travail et la production de notre chef de
carrière Jacky HARNOIS.

possible. Grâce à sa structure compacte, la machine est facile à transporter et rapidement
démontée et remontée.
D’autres matériels sont également disponibles à la
location pour vos campagnes de concassage :
• 2 sauterelles cribleuses mobiles de 4m2 sur
roues ou chenilles (Finlay 393 et Powerscreen
1400).
• 1 crible sur chenilles de 12m2 Kleemann MS 20.
• 3 convoyeurs d’éloignement autonomes
longueur 20 mètres Teslestack LF 520.
• 1 concasseur à mâchoires (1250 X 900) mobile
REV GS 125.
Nous restons à votre disposition pour étudier votre
besoin.
Investissements :
En 2021, nous allons investir dans le renouvellement de notre matériel :
• Bull D6 avec guidage 3D
• Pelle 40 T et 20 T
• Chargeur 7m3 et 4m3
Nos autres carrières : ARTINS, PONTIJOU, ST JEAN
et THIVILLE poursuivent leur développement et
espèrent continuer d’alimenter vos chantiers.
Nos 29 collaborateurs (chefs de carrière, conducteurs d’engins et services administratifs) vous
remercient de votre confiance.

CHANTIER DE VILLECHAUVE
Après plus de 6 mois de chantier à des cadences
infernales, nous avons réussi à terminer le chantier GUINTOLI/NGE de Villechauve sur la RN 10
avec brio.
Ce sont des chiffres impressionnants avec plus
153 000 Tonnes de calcaire partis de notre carrière
de Pontijou et 2 350 Tonnes au départ de Naveil.
Grâce à un beau travail d’équipe qui a nécessité la mise en place d’équipes en 2x8, et d’une
organisation des transports en interne et avec nos
confrères, notre objectif a pu être atteint.
Un grand merci à nos équipes pour tous leurs
efforts et concessions. Plus que jamais, les valeurs
de l’entreprise (Equipe, Respect, Savoir, Implication) ont coulé dans leurs veines.
DU MATÉRIEL DISPONIBLE A LA LOCATION
Notre concasseur mobile « KLEEMANN MR110 Z
EVO2 » est disponible à la location.
Celui-ci est très polyvalent et produit un granulat
de qualité supérieure.
Avec un gueulard de 1 100 mm et un grand
nombre de spécificités techniques, il atteint un
débit remarquable avec le meilleur rendement
9
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NEGOCE

Au 15 Juillet 2020, une nouvelle activité
venait
rejoindre
le
groupe
: MINIER
NÉGOCE, implantée dans la Zone Industrielle de la
Bouchardière à NAVEIL, à côté de notre centrale à
béton.
Après des débuts un peu monotones et compliqués
entre les congés d’été, les fortes chaleurs et la crise
du COVID, nous avons eu un peu de mal à nous faire
connaitre.
Mais grâce à nos diverses actions de
communication (Facebook, radio Sweet FM,
la Nouvelle République, Le Petit Vendômois
et le salon de l’Habitat de Blois) et le bouche
à oreille, notre activité commence à se
développer de façon très encourageante.
Les clients sont nombreux, divers et variés entre les
paysagistes, les entreprises de travaux publics et les
particuliers.
Nous cherchons tous les jours des produits qui pourront nous permettent de faire la différence quant à
leur qualité, leur originalité et le large choix proposé.
Notre commerciale Emilie, et Samuel responsable du
site, ont à cœur de vous apporter des conseils sur
mesure selon votre projet.
Notre proximité et la disponibilité envers le client sont
notre force.
N’hésitez pas à consulter notre site où vous retrouverez notre gamme de produits :

Geotextile, toile de paillage, pelouse synthétique,
bordure alu…
• Terre végétale, terreau et terre de bruyère.
https://www.minier.fr/minier-negoce/presentation/

• Des pierres naturelles : Sable, graviers,
galets, blocs d’enrochements, pavés, moellons,
dans différents conditionnements : filets de 20
kgs, Big bags de 250 kg à 1500 kg et vrac.
• Produits de paillage minéral : paillettes
ardoises, pépites de briques, pouzzolane.
• Ardoises et Schistes : palis, pas japonais,
blocs déco, pieux et bordures.
• Toute une gamme de produits complémentaires : Stabilisateurs de gravier, « NIDAGRAVEL »,

Bertrand MINIER
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TRANSPORTS
L’année 2020 se termine, celle-ci fut intense grâce
au chantier GUINTOLI à Villechauve où nous avons
transporté environ 80 000 tonnes de calcaire de
notre carrière de PONTIJOU ainsi que 2 000 tonnes
de gravillon de NAVEIL.
Transport de planchers en béton de
THOUARS vers la région Parisienne.

Chargement de palettes de PLOËRMEL
en direction de SAUMUR

Investissement :
Début 2020, nous avons investi dans deux
tracteurs routiers et une benne ainsi qu’un plateau
qui nous permet de diversifier notre activité.

Vie de l’équipe :
MINIER TRANSPORTS, c’est aujourd’hui : 13
chauffeurs, parcourant en moyenne 80 à 85 000
kilomètres par an. Chacun dispose de son propre
camion à son nom et est fier de rouler aux
couleurs MINIER. Certains ont débuté très jeune
et nombreux sont ceux qui atteignent aujourd’hui
plus de 15 ans d’ancienneté et même jusqu’à 30
ans pour l’un d’eux.
Projet pour 2021 :
Plusieurs de nos camions cumulent plus de
600 000 kms. Nous prévoyons donc d’investir
dans un ou deux tracteurs routiers pour renouveler notre parc.
Notre équipe a su s’adapter et se diversifier en
cette période de COVID, ce qui n’a pas entrainé
de suppression de postes. La réactivité étant
l’une de nos forces, notre chiffre d’affaires ne
devrait pas être impacté. Nous espérons que
l’année 2021 sera plus propice pour favoriser
les échanges et la bonne ambiance au sein de
notre équipe de chauffeurs.

Nouveauté :
En plus de l’acheminement de matériaux, MINIER
TRANSPORTS a dorénavant recours à l’affrètement via la bourse de fret B2PWEB pour trouver
des chargements.
C’est ainsi que notre chauffeur Alban, à l’aide de
son plateau parcourt les routes de France depuis
le 20 Novembre.

Gilles RENAULT
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TRAVAUX PUBLICS
En 2020, Minier Travaux Publics a mis ses services
à disposition d’une clientèle diverse et variée composée de collectivités, d’entreprises et de particuliers. Les compétences de nos collaborateurs nous
permettent de répondre aux demandes du plus
grand nombre.
Vie des équipes :
L’année 2020 aura été marquée
par le départ de 5 collaborateurs :
Pascal CROSNIER (conducteur d’engins qui a pris sa
retraite après presque 37 années
d’ancienneté) et 4 autres vers de
nouveaux horizons.
Trois nouveaux collaborateurs ont rejoint notre
équipe :
• Pascal BROSSE - Chef d’équipe maçon
• Geoffrey HUGUET - Equipier polyvalent
• Alexis HERSANT - Manœuvre TP

Démolition d’un hangar à
Thoré la Rochette

Réalisation de bassin
en enrochement sur le
chantier « Dargaisse »
à Vendôme

L’entreprise Minier TP est également présente
dans le milieu des travaux d’eau et réalise des
aménagements de berge, des enrochements, des
travaux de curage et des travaux divers en bordure
de rivière, de plan d’eau. Nous souhaitons développer cette activité et mettre notre savoir-faire au
service de tous.
Investissement :
Nous avons investi dans un nouveau camion de
19 tonnes pour assurer le transfert de nos engins vers
vos chantiers et assurer la livraison des matériaux.

Quelques exemples de réalisation :

Réalisation d’une cour
chez un particulier

Objectif pour 2021 :
Nous espérons que l’année 2021 sera moins
mouvementée que 2020 et permettra à Minier
Travaux Publics de satisfaire sa fidèle clientèle.

Elargissement de chemin
forestier à Les Hayes
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Vie des équipes :
Notre société AMMTP (Atelier de Maintenance de
Travaux Publics) compte aujourd’hui 10 collaborateurs.
Géré pendant 35 années par Jacky GUILLONNEAU
dont la retraite a été célébrée en 2014, c’est
ensuite Jacky BRETON, mécanicien confirmé qui
est monté en compétence et a pris sa succession.
C’est maintenant au tour de Jacky de faire valoir
ses droits à la retraite après 43 ans d’ancienneté.
Son départ fut anticipé avec l’arrivée de Michaël
RAIMBAULT en 2014 et Jérémy GERBAUD en
février dernier.

et favoriser l’analyse des coûts. Un gros travail de
paramétrage a été effectué avec des formations
auprès des utilisateurs.
Cet outil a été rendu opérationnel dans un premier
temps pour la gestion des carrières, puis ensuite
des engins de chantier et des interventions sur
le transport. Puis en 2021, la maintenance des
centrales à béton viendra compléter le dispositif.
Carnet de commandes :
Nous avons profité de la période plus calme liée
au COVID en début d’année pour intervenir sur nos
sites et accentuer la maintenance préventive.
Des gros travaux sont en perspective pour l’année
avec notamment :
• Automatisation des bascules à Recybatp en
ajoutant des caméras pour lire les plaques
d’immatriculation des clients
• Ajout d’une 2ème cellule d’attrition à ARTINS
• Remplacement du crible à ARTINS.

Jacky, Jérémy, Michaël

Grâce au recrutement cette année de trois nouveaux mécaniciens-soudeurs-chaudronniers et
d’un apprenti, une nouvelle organisation se met
en place pour développer la maintenance sur nos
installations de criblage-concassage, centrales à
béton, engins, camions, véhicules…
Une équipe est d’ailleurs spécialisée dans le
montage et démontage de nos centrales mobiles
implantées actuellement en région parisienne.
Nous espérons à terme pouvoir proposer notre
savoir-faire à une clientèle extérieure.

• Remplacement du pied
de flèche de la dragline
d’ARTINS et réparation
des autres éléments :
• Remise en état complet
du godet de dragline en
remplaçant la lèvre et
les talons d’usure.
Et rendez-vous en 2021, quand la situation sanitaire nous le permettra pour nous réunir autour
de Jacky et célébrer comme il se soit son départ
à la retraite effectif au 31 Décembre 2020.

Mise en place d’une GMAO :
L’arrivée de Jérémy a permis la mise en place
d’une gestion de maintenance assistée par ordinateur pour avoir un meilleur suivi des équipements

Bertrand MINIER
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SAS Atelier Moulinier
Bilan de l’année 2020 :
2020 restera dans les annales de notre atelier
comme une année exceptionnellement impactée
par la Covid et les décisions économiques des
municipalités qui en découlent.
L’ensemble des acteurs du monde de la culture
est touché.
Notre activité, qui habituellement voit les offres
s’enchaîner jour après jour, a subi un sérieux coup
de frein dès le premier confinement.
C’est avec une communication plus intense et
directe que nous avons essayé de palier ce
manque de commandes.
Cette action et le soutien technique et administratif de l’ensemble des collaborateurs de la
Holding Minier nous a permis de conserver un
moral positif.
C’est dans ces moments que l’on apprécie le
savoir-faire et les atouts d’un grand groupe.
Grâce à cet engagement, à la volonté et l’expérience de tous, l’atelier Moulinier a pu exécuter
cette année, sur une période de 9 mois :
• 15 chantiers de restaurations de peintures
murales,
• 3 interventions sur des toiles
• 8 études qui, nous l’espérons, déclencheront
autant de chantiers pour les années à venir.
Nous avons également répondu à de nombreuses
demandes pour des opérations qui doivent
démarrer en début d’année 2021.
L’église de VILLIERS-SUR-LOIR, une chapelle
privée aux Etrichets prêt du MANS et l’église de
SAINT-FIRMIN-DES-PRES devraient faire partie,
entre autres, des premières opérations.
C’est donc plein d’espoir que nous abordons
cette fin d’année 2020 et d’enthousiasme que
nous tendons les bras à 2021.

Projet pour 2021 :
Nous continuerons en 2021 nos productions
et diffusions de vidéos de nos chantiers.
http://www.ateliermoulinier.com/
ou sur notre chaîne YouTube
L’Atelier Moulinier.
Reportage de quelques chantiers :

Inauguration LASSAY SUR CROISNE (41) en
présence de Mme Jacqueline GOURAULT (Ministre)

Des découvertes restaurées à l’Abbatiale Notre
Dame de L’ABSIE (79)

Dépose d’un tableau monumental à l’église
Saint Etienne de ROMORANTIN

Frédéric QUILY
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Extra professionnel
L’une des valeurs du groupe est : « l’esprit d’équipe » et
c’est avec grand plaisir que nos collaborateurs furent
récompensés fin 2019 par le TOP DES ENTREPRISES,
dans la catégorie :
« Entreprise Humaine et Responsable »
En cette année 2020 marquée par la crise sanitaire,
il a fallu nous réinventer pour que l’esprit d’équipe
perdure.
Nous avons malheureusement dû annuler nos évènements suivants :
• Journée d’été du samedi 04 juillet 2020 à
DREUX pour fêter en famille les 10 ans de
notre activité Recyclage (voir page 8).
• Pot de départ à la retraite de Pascal
CROSNIER après 37 années en tant que
conducteur d’engins prévu le 25 Septembre
2020 (voir page 12).
• Soirée de NOËL avec toutes nos équipes du
vendredi 11 Décembre 2020 à Cloyes.
• Séjour au ski à SUPER BESSE en Janvier
2021
• Sortie au salon Intermat à PARIS le samedi
24 Avril 2021.
• Nombreux repas, pots, parties de pêche, de
chasse, etc…
La direction a souhaité maintenir le lien, cachée
derrière ses masques, en allant à la rencontre de nos
équipes, directement sur leur site, ou en les réunissant au siège au Moulin à NAVEIL qui bénéficie d’une
grande salle de réception.
L’occasion de remettre en mains propres à chacun
de nos collaborateurs un petit colis contenant des
produits locaux et un gadget à l’effigie de notre logo.
Reportage de quelques-unes des visites
réalisées fin décembre que vous retrouverez sur
notre site internet et les réseaux sociaux.
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Contacts
MINIER NÉGOCE
Bertrand MINIER
ZA La Bouchardière
41100 NAVEIL
w 02 46 71 20 20
r negoce@minier.fr

MINIER HOLDING
Francis MINIER
CS 40086 - 41102 VENDOME CEDEX
w 02 54 73 40 54
r contact@minier.fr
MINIER BETON – BPE SERVICES
Bruno MIDOUX
ZI du Perquoi -72560 CHANGE
w 02 43 40 44 40
r comptabeton@minier.fr

MINIER TRANSPORTS
Gilles RENAULT
1, Avenue de la Drague
41100 NAVEIL
w 02 54 73 40 41
r grenault@minier.fr

MINIER RECYCLAGE
Stéphane MOINE

MINIER TRAVAUX PUBLICS
Matthieu FOUCAT
1, Rue de la Bouchardière
41100 NAVEIL
w 02 54 73 91 11
r tp@minier.fr

2 PÔLES à VOTRE SERVICE

Sur Internet www.mutuale.fr

Par courrier

Mutuale, La Mutuelle Familiale
6 Rue Galilée – Parc A10 Sud
41260 La Chaussée-Saint-Victor

Pour toute correspondance avec votre mutuelle, pensez à indiquer votre numéro d’adhérent.

SAS ATELIER MOULINIER
Frédéric QUILY
Les Mées - 10, Chemin des Tillières
41000 BLOIS
w 06 37 55 75 55
r fquily@ateliermoulinier.com

www.minier.fr
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L’application mobile Mutuale

MINIER GRANULATS
Bertrand MINIER
1, Avenue de la Drague
41100 NAVEIL
w 02 54 73 40 41
r granulats@minier.fr

MINIER ATELIERS
Bertrand MINIER
1, Avenue de la Drague
41100 NAVEIL
w 02 54 73 40 43
r ammtp@minier.fr
Retrouvez votre espace adhérent sur l’application mobile
Mutuale pour y avoir accès quand vous voulez et où vous
voulez !

www.minier-recyclage.fr

Engagée

r distribution@minier-recyclage.fr

pour votre santé

DISTRIBUTION
Rue Marc Seguin - Zone Eurotransit Garolor
Bât C2 - 57365 ENNERY
w 03 87 54 19 20
PRODUCTION
5, Rue Notre dame de la Ronde
ZA Les Livraindières - 28100 DREUX
w 01 30 46 72 75

imprimé sur papier
100
% recyclé
Imprimé
sur du papier recyclé

