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Le dome ventile d'Arcanne sera au Space
« Nom livrons 120 bâtiments par
an, dont 40 % en bovins »
Partie d'une feuille blanche en
2003, Arcanne Constructions est
aujourd'hui un acteur reconnu
dans l'univers de la charpente
pour les bâtiments d'élevage
Loic Gallo, son PDG et fondateur, est a la tête d'une PME de 45
salariés, intervenant sur la France
entière L'entreprise a réalise 7 millions d'euros dè chiffre d'aifaires
en 2016 Elle et basée à Lamballe,
Côtes d'Armor
Le métier d'Arcanne Constructions est la conception, fabrication
et pose de charpentes bois, métal
ou mixte « Des charpentes contrecollées jusqu'à 16 rn de portée ou

triangulées jusqu 'à 22 rn »
Spécificités « nous assemblons
des pannes et arbalétnères avec
des boulons et non des pointes »
Les charpentes peuvent recevoir
des panneaux photovoltaïques,
« sam travaux de reprise » Les
bardagcs sont personnalisables.
En lait, la plus grande réalisation
est visible à Credm, Morbihan
« Nous avons construit, pour un
Gaec, deux bâtiments de 5 700 et
950 m2pour ISO laitières »

3 rn de large au faîtage
En 2010, l'entreprise a breveté un
dôme ventilé et translucide pour le
faîtage, en polychlorure de vinyle,

sur 3 m de large « Les éleveurs
constatent des améliorations en
production et fertilité »
En 2017, Arcanne souhaite renforcer son partenariat avec le monde
de l'élevage. «Notre objectif est
d'aborder la construction dans son
ensemble » a expliqué Loic Gallo
en conférence de presse Le bureau
d'études d'Arcanne propose de participer aux discussions, en amont, avec
les autres fournisseurs ou même « de
piloter le projet avec les éleveurs »
Le Gaec du Pré de la Grange à
Ruca, Côtes-d'Armor, illustre la
démarche, avec la construction de
deux bâtiments en charpente bois
de 2 252 m2 (130 vaches laitières)
« Nous avons préconisé un couloir

d'alimentation central » Les deux
structures possèdent un dôme ventilé Les longs-pans et un pignon
sont bardés de filets à commande
électrique Les locaux techniques,
les bureaux et la laiterie sont montés en panneaux sandwichs alu.
En 2018, l'entreprise finalisera,
pour Vital Concept, la construction
d'une plate-forme de recherches de
8 300 m2 a Loudeac.
Arcanne Constructions annonce
le recrutement de cinq collaborateurs supplémentaires en 2017 aux
postes de charpentier-poseur et de
charge d'affaires
Au Space hall 8, allée C, stand 52.
contact@arcanne-constructions.com
Armand Jamel

Coiffée du dôme éclairant - ventilé d'Arcanne,
rétable du Gaec du Pré de la Grange,
Côtes d'Armor.

Tous droits réservés à l'éditeur

ARCANNE-MDI 6498491500507

