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NESTA	EDIÇÃO

Nous nous enorgueillissons de la signature 

de deux nouveaux contrats pour la cons-

truction de deux chantiers d’importance en 

France. Le complexe commercial “Digital” 

près de Pamiers qui hébergera une grande 

surface de vente d’électroménager, et le 

Centre Equestre “Les Elfes Blancs” près de 

Montauban. Ce dernier comportera une piste 

olympique couverte pour le saut d’obstacles, 

des boxes pour 200 chevaux et des structures 

de soutien.

Pour suivre le marché français en fort dé-

veloppement, Carmo France a engagé un 

nouveau responsable technico-commercial, 

James Vitrac, qui prendra la tête du départe-

ment « Structures Bois » de notre entreprise 

française.
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Nouvelle Profileuse CARMET
Compte tenu de la forte augmentation 

de la demande et de la consommation de 

piquets métalliques CARMET, en partie 

due au succès de ce produit comme alter-

native au piquet en bois pour les vignes, 

CARMO a jugé utile de développer son 

unité de production car le délai de ré-

ponse aux commandes de ses clients con-

cernant cet article était très long. Après 

étude et développement en partenariat 

avec une entreprise étrangère, CARMO 

a multiplié par cinq ou six sa production 

quotidienne de CARMET. Elle peut dé-

sormais livrer sa commande au client dans un délai de 24 à 48 heures. 

Cet important investissement en machines automatisées est bien la preuve de 

l’effort d’innovation réalisé par Carmo, y compris en période de crise.

Golf Royal d’Obidos
Un nouveau parcours de Golf est en train de voir le jour à Óbidos et 

Carmo s’enorgueillit d’être partenaire de ce projet.

Le groupe MSF TUR.IM, unes des principales entreprises de construction 

au Portugal, est en train de développer une entreprise qui inclura des 

appartements et habitations de luxe venant ponctuer un incroyable par-

cours de Golf, signé par le regretté Severiano Ballesteros.

Depuis de début, Carmo a fourni divers matériels parmi sa gamme de 

produits pensés exclusivement pour ce type d’entreprise, dont nous 

citerons les tuteurs pour les arbres, les clôtures, les passerelles en bois, 

les appuis pour les clubs de golf, les séparateurs de baies et même les 

indicateurs de sortie.

L’inauguration de ce fantastique parcours est prévue pour le 2 janvier 

2012.

Nous souhaitons beaucoup de succès au Royal d’Óbidos !

Le groupe hôtelier et immobilier “Onyria”, pro-

priétaire de plusieurs complexes au Portugal et à 

l’étranger, tels que la Quinta da Marinha à Cascais 

ou le Château des Vigiers, Hôtel Golf and Spa à 

Bergerac – Bordeaux, est en train de mener à 

bien le développement du complexe touristique 

“Onyria Palmares Beach & Golf Resort” à Lagos, 

dans l’Algarve.

Situé sur un promontoire en face de la plage 

nommée Meia Praia, Palmares est déjà considéré 

comme le “Dernier Paradis de l’Algarve” avec ses 

vues paradisiaques sur la Lagune de Alvor, sur 

Meia Praia, Lagos et la Serra de Monchique.

Ce lieu, d’une superficie énorme – près de 200 

hectares – était resté vierge de toute construc-

tion. Le Golf, qui existait depuis quelques déca-

des, a été entièrement redessiné et reconstruit, 

sous la signature du très prestigieux architecte 

américain de golf, Robert Trent Jones II.

De niveau international et inauguré le 12 juin 

dernier, le golf sera suivi de la construction 

d’un hôtel de très haut de gamme.

Carmo s’honore d’avoir contribué à l’aména-

gement paysager de ce site touristique avec 

plusieurs réalisations comme les passerelles de 

Golf, plusieurs clôtures et promenades d’accès 

au club house.

Palmares – Le dernier paradis de l’Algarve
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Travaux sur le Parc Scolaire
CARMO a régulièrement été partenaire des diverses entre-

prises qui, du Nord au Sud du Portugal, exécutent des travaux 

de construction et de reconversion des établissements 

d’enseignement, quel que soit leur niveau d’enseignement.

A travers les divers produits commercialisés par le Groupe 

CARMO, nous exécutons des travaux pour les structures 

en bois des Gymnases et Pavillons sportifs, les espaces 

récréatifs, etc., les équipements de jeux pour enfants, les 

revêtements de sols en caoutchouc, le mobilier urbain, 

divers travaux de charpente à l’extérieur et les clôtures 

métalliques.

Les solutions CARMO sont également présentes dans 

l’éducation des générations les plus jeunes!!!

Promenade en bois sur la plage de Magoito

et construit une PROMENDADE en bois, qui suit un terrain en pente sur 

une longueur de 700 m. Toute la structure a été pensée pour que l’accès 

à la plage soit rapide et confortable pour les baigneurs, en tenant compte 

de toutes les situations pouvant concerner les personnes à mobilité ré-

duite. Nous avons également créé des infrastructures pour présenter des 

informations utiles et des zones de repos tout au long du parcours.

Un travail d’ingénierie complexe qui nous remplit d’orgueil...

Dans le piémont de la Serra de Sintra, la Plage de Magoito exhibe, au-delà 

de son étendue de sable, un mur de roches millénaires qui lui donnent un 

charme unique. Le vieillissement naturel de ces roches a mené à leur éro-

sion, qui, elle-même a conduit à la fermeture d’une zone où l’on a détecté 

un risque d’éboulement. Cette zone coïncidait avec l’accès principal à la 

plage. Sa réhabilitation devenait urgente. 

En collaboration avec l’équipe de projet de ARH Tejo, CARMO a développé 

des études qui ont abouti à la solution implémentée. Nous avons développé 

Copeaux de bois Horsebed® PREMIUM

Les copeaux de bois – Horsebed® - de Carmo sont dé-

sormais renouvelés !

Recherchant constamment l’amélioration de ses produits, 

Carmo a rendu visite en Allemagne aux meilleurs produc-

teurs de copeaux de bois d’Europe, où ont été identifiés 

les divers facteurs techniques qui confèrent aux Copeaux 

de bois le maximum de leurs qualités et la meilleure op-

timisation de leurs utilisations.

Nous avons donc débuté une nouvelle production dans 

l’été, où les copeaux de bois Horsebed® PREMIUM, pré-

sentant désormais un volume plus important, sont plus 

absorbants, totalement exempts de poussière, secs et à 

un prix très compétitif.

Les copeaux de bois Horsebed® PREMIUM sont désormais 

au niveau de ce qui se fait de mieux dans le monde !

Les innovations ne manquent pas chez Carmo.
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Terrasse à Ponte Poceiro – Oliveira de Frades
Encore une solution CARMO !

Usant de la flexibilité des solutions de CarmoDeck, nous avons exécuté une 

terrasse surélevée dans la continuité d’un petit porche déjà existant.

La structure de support de la terrasse a été conçue et correctement dimen-

sionnée pour permettre d’atteindre la cote de 3,00 m à l’une des extrémités, 

ce qui a autorisé la création d’une surface de loisir appréciable, avec vue sur 

la Serra du Caramulo.

Pour la sécurité de ses utilisateurs, un garde-corps et des câbles d’acier inox 

y ont été placés.

Profitez du paysage grâce aux solutions que peut vous apporter le CarmoDeck.

Carmo, compte tenu de ses compétences techniques et des travaux qu’elle a 

déjà montrés, a été contactée par l’entreprise Terras de S. Brás pour réaliser 

la clôture d’une chasse au lièvre à Évora.

Le périmètre a été clos avec du grillage à mouton auquel a été cousu un grillage 

hexagonal pour que les lièvres ne puissent pas passer au travers. Pour que les 

animaux n’aient pas la possibilité de sauter par-dessus, il a été placé à 1,20 m de 

haut et enterré de 30 cm afin d’empêcher les rongeurs de passer dessous. 

Les adeptes de ce sport disposent maintenant, dans l’Alentejo, d’un terrain de 

Chasse au lièvre

chasse clôturé de 300 hectares où ils peuvent chasser au chien d’arrêt durant 

toute la saison du lièvre sauvage dans son habitat naturel. Il est déjà prévu de 

réaliser le Championnat Ibérique et le Championnat National de lévriers de 

terrain dans cette chasse.

Pour ce sport, qui compte de plus en plus de pratiquants et d’accompagnateurs, 

ce terrain de chasse a été présenté comme un magnifique espace pourvu 

de lièvres, où peuvent se présenter de beaux défis et, qui plus est, dans un 

paysage fantastique.

Concours Hippique de Vimeiro
Une fois encore, CARMO était présente au 

grand Événement Hippique International de 

Vimeiro, le CSI ***, le CSI** et le CSNA**, 

qui s’est déroulé du mois de juillet au mois 

d’octobre. Notre présence s’est traduite par 

la fourniture de 2 500 balles de copeaux et 

la présentation d’un stand exposant certains 

produits de la gamme Horservice.

CARMO s’honore d’avoir été une fois encore 

aux cotés des meilleurs cavaliers nationaux 

et internationaux après avoir été présente 

au Concours National de Vilamoura et au 

Concours International de Montemedio, en 

Espagne.

Avec un objectif bien défini, l’Organisation de 

Vimeiro, a su consolider, dans le milieu éques-

tre, une image de qualité à laquelle notre groupe 

est associé grâce à sa large panoplie de produits 

et à la qualité des services de CARMO, et, no-

tamment ceux de la gamme Horservice !
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Dans le monde Ibéro-Latino-Américain vivent approximativement 600 millions de personnes, soit, aujourd’hui, près d’un dixième de la population de la 

planète. Les ressources forestières occupent une place importante dans les économies des deux cotés de l’Atlantique.

Dans une économie globalisée, il est important de profiter des synergies 

résultant d’une matrice culturelle et linguistique commune pour renforcer 

l’influence de cette région dans le panorama mondial des activités basées 

sur l’exploitation forestière, notamment l’utilisation de bois et dérivés 

dans l’industrie de la construction. Cet événement fut le premier de ce 

que l’on espère voir devenir un forum régulier de partage des expériences 

et des connaissances techniques entre les pays de la zone.

Le nombre total de participants était de près de 280, avec la soumission 

concrète de 247 travaux, parmi lesquels près de 180 ont été présentés 

oralement. Des représentants des pays suivants étaient présents : Ar-

gentine, Autriche, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Espagne, 

Etats-Unis, Mexique, Pérou, Portugal, Roumanie, Suisse, Uruguay. 

Les meilleurs articles seront publiés dans des numéros spéciaux de la 

revue portugaise de L’Ingénierie des structures (http://rpee.lnec.pt/) et 

dans la revue internationale – Construlink- (http://www.construlink.

com/Homepage/2003_ConstrulinkPress/Revistas.php

Carmo Structures Bois S.A. a participé au 1er Congrès Ibéro-Latino-Américain du bois 
dans la construction qui s’est déroulé à Coimbra, du 7 au 9 juin 2011

L’exposition Batimat, à Paris, est peut-être la plus importante exposition 

industrielle globale spécialisée bâtiment.

Batimat Paris – Principale Foire Mondiale de Produits pour la Construction
Avec 400 000 visiteurs venant des cinq continents et de dizaines de pays, 

Batimat est l’une des foires professionnelles qui accueille le plus grand 

nombre de visiteurs. Eu égard au développement du secteur des Structures 

en bois massif et en lamellé collé sur les marchés hors du Portugal, comme 

l’Espagne, le Maroc, l’Angola, le Cap Vert, le Mozambique et, principalement, 

la France, Carmo participera pour la première fois à cette exposition où 

sont représentés nos plus importants confrères de l’industrie du bâtiment 

en Europe (Stand H57, Hall 1).

Clôture de Sécurité Carmo et Délimitations de Périmètre à l’Hôpital de Loures
Il incombe à CARMO, le privilégie de s’associer à la construction du Nouvel 

Hôpital de Loures.

Sous la direction du Maître d’œuvre Mota Engil, CARMO, par l’intermédiaire 

de son client Vibeiras S.A, installe la clôture sur tout le périmètre de la 

nouvelle construction.

Clôture de Sécurité Carmo et Délimitations de Périmètre est parfaite à 

cet effet et conjugue la robustesse et la sécurité nécessaires avec le coté 

visuel que l’on veut également agréable dans ce type de clôture.

Constituée de panneaux réversibles galvanisés à chaud classe B (70 à 

90 g Zn/m2), avec pointes défensives de 3 cm, plis de renfort, fils de fer 

de 5 mm et plastification en tunnel, cette clôture est certifiée par la norme 

AFNOR 35051 O DIN 177 et disponible en plusieurs coloris Dans le cas 

présent, la clôture sera verte et mesurera 2,53 m de haut.

Ceci constitue un nouvel exemple de la compétence de CARMO, lorsqu’il 

s’agit de présenter des solutions techniques, suivi et réussite lors de la 

réalisation de chantiers.

C’est le cas de dire : Santé !
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Nouveaux collaborateurs 

JameS Vitrac

James, 39 ans. Avec des racines dans le massif forestier aquitain, c’est tout naturellement que je me suis lancé dans la construction 
bois et que je reviens aujourd’hui à Bordeaux, contribuer au développement des structures bois Carmo. 
C’est dans le négoce de matériaux de construction, au cœur des Alpes, que j’ai découvert le monde du bâtiment, côtoyé les 
artisans et appris à connaître et aimer la charpente.
Cela m’a conduit à fonder ma propre société dans le domaine qui m’a toujours passionné : la construction bois. Je m’appuyais 
sur le savoir-faire de charpentiers « fustiers » russes, pour tailler, monter (entre Saint Petersbourg et la Carélie), démonter et 
remonter en France des maisons et microarchitectures en bois massif. 
J’ai ensuite rejoint la société de charpente Ducloux pour conduire des travaux de charpente traditionnelle, lamellé-collé et 
ossature bois. J’y ai piloté des chantiers de construction de bâtiments publics (collèges, lycées, gymnases, logements sociaux…) 
en sous-traitant d’entreprises générales.

Ainsi, je suis très heureux d’intégrer aujourd’hui le groupe Carmo qui pousse très loin la logique de filière bois. 
Ayant de la famille au Brésil, pratiquant la Capoeira et parlant le portugais, je suis particulièrement stimulé par l’ambiance internationale, les échanges avec 
mes confrères portugais qui m’ont réservé un accueil chaleureux lors de ma première visite à Oliveira de Frades, Lisbonne et Pegões.
Carmo m’offre une place sur mesure de chargé d’affaires qui permet de mettre à contribution mon expérience variée du bois, de la construction, ma for-
mation commerciale, pour prescrire des solutions bois, étudier et vendre de beaux projets en France. 

JOÃO LOUreNÇO

JOÃO ARTUR LOURENÇO, qui a intégré l'équipe Horservice en juillet, a écrit ceci :
“Born on the Fourth of July” – C'est précisément le 4 juillet 2011 que j'ai intégré l'équipe CARMO. J'ai travaillé pendant ces trois 
dernières années avec des chevaux, au Nord du Portugal, dans une entreprise de gestion de Centres Hippiques, où j'assumais les 
fonctions de Directeur Commercial. Mais... j'avais besoin d'un nouveau défi... C'est alors, par l'intermédiaire d'un grand ami et 
grand cavalier professionnel, João Mota, que j'ai su que CARMO cherchait quelqu'un pour son département Horservice. J'ai eu 
la chance d'être sélectionné, et, aujourd'hui, je pense faire partie d'une organisation formidable, qui me soumet quotidiennement 
des défis stimulants. En outre, j'ai la chance d'être entouré d'excellents collègues de travail.
J'ai étudié la Sociologie et la Gestion de Marketing à Lisbonne, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'affaires, toujours dans le 
domaine commercial, depuis la Banque jusqu'aux Ressources Humaines. Mes plus belles réussites à 40 ans ? Ce sont mes filles, 
Matilde et Carolina. Je vous remercie de m'avoir accueilli parmi vous !

aLBaNO mOreira

Au mois de mai dernier, nous avons accueilli Albano Moreira, diplômé en Génie Mécanique de la Faculté d’Ingénierie de l’Université 
de Porto (FEUP), en 1985.
“J’ai débuté ma carrière professionnelle dans une petite entreprise de matériel électromécanique du Groupe Cabelt. Deux ans plus 
tard, j’ai rejoint Efacec Motores Eléctricos S.A. où j’ai assumé des fonctions dans le secteur de l’Ingénierie de Production. En 1993, 
je suis passé par le Groupe Soja de Portugal où j’ai implémenté un système de maintenance conditionnée dans les entreprises qui 
constituent le groupe. En 1996, j’ai été convié à assister l’administration du Groupe Soja, pour tout ce qui concerne la technique. En 
2000, j’ai intégré les cadres techniques de l’entreprise Valdemar dos Santos SA où j’ai rempli les fonctions de Directeur Industriel. 
Au mois de mai de cette année, avec une motivation renouvelée, j’ai pris mes fonctions chez Carmo Structures Bois S.A. où j’ai été 
très bien accueilli par tous les collaborateurs et par l’Administration. Par mon engagement et à mes connaissances techniques, je 

veux contribuer au succès et à l’extension de Carmo Structures Bois.”

JOSÉ carVaLHO

José nous a rejoint récemment.
“J’ai toujours été attiré par le domaine du Génie Civil, et j’ai précisément opté pour cette voie après la classe de 3ème, en suivant 
le cursus de Génie Civil de l’Ecole Industrielle Infante D. Henrique, à Porto.
Plus tard, j’ai débuté mon parcours professionnel en qualité de Dessinateur Technique en Bâtiment pour des Cabinets d’Architectes, 
toujours à Porto. Et, simultanément, j’ai suivi les cours du soir d’Architecture de l’E.S.A.P – Ecole Supérieure Artistique de 
Porto.
Mon goût pour les activités commerciales m’a conduit à travailler dans une entreprise du secteur environnemental. Plus tard, ma 
volonté de travailler dans le domaine de la construction civile m’a permis de relever de nouveaux défis.
Là, je viens de commencer une nouvelle étape ! Gripple se révèle être un défi extraordinaire pour moi ! Par sa recherche de qualité, 
dans les procédures comme dans ses produits, Gripple nous permet d’entrer sur le marché portugais avec un produit innovant.” 

José Carvalho a vécu quelques épisodes heureux dans le cadre de sa fonction, qu’il partage ici avec nous :
“L’un de ces épisodes fut partagé avec João Pedro Varela, lorsque nous avons chanté l’hymne national au cours d’une présentation à la Convention de Ventes 
de Gripple, à Sheffield. Près de 200 illustres représentants de Gripple venus de tous les pays du monde étaient présents ; ils sont restés assis jusqu’à la fin 
où ils nous ont applaudis et félicités avec un grand enthousiasme.
Un autre grand moment s’est déroulé pendant les travaux dans une école à Tomar. Nous y réalisions, toujours avec João Pedro Varela, une démonstration 
d’application d’un crochet pour le béton et, là, nous sommes restés scotchés : un des personnels du montage s’est suspendu, tel «Tarzan», à un câble passé 
dans ce crochet pour prouver que le système de suspension pouvait supporter son poids.”
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L’été 1987 s’écoulait paisiblement quand, après avoir ré-
pondu à une annonce, je fus convoquée à un entretien chez 
“CARMO”.
Mon admission s’est concrétisée le 01-09-1987, ce qui m’a 
procuré beaucoup de satisfaction, s’agissant là de mon premier 
emploi et, par conséquent, du début d’une nouvelle étape 
dans ma vie.
J’ai intégré le service de la comptabilité, puisque c’est ce que 
je cherchais.
Je me souviens que j’étais chez “CARMO” depuis à peine 
quelques jours et, à cause de ma faible expérience, j’ai eu 
un “petit accident” – je me suis agrafé un doigt – et, un peu 
paniquée, j’ai demandé de l’aide.

L’ambiance de camaraderie et d’entraide entre les collègues 
fut ce que j’appréciai dès le début, et cette ambiance perdure 
toujours. 
Comme salariée, je dois remercier “CARMO” pour tout ce 
que j’y ai appris tout au long de ces 24 années, pour mon dé-
veloppement au niveau professionnel mais aussi pour m’avoir 
aidée à grandir en tant que personne.
Pendant mon temps libre j’aime beaucoup lire, de préférence 
un bon roman policier, aller voir un bon film au cinéma et me 
promener en bord de mer. 
Le reste de mon temps libre est consacré à mon hobby favori : 
ma fille et mon mari.
Merci beaucoup “CARMO” !

LEGENDES – Salut, je suis Emília

Foire Nationale de l’Agriculture de Santarém / CNEMA

Comme le veut désormais la tradition dans notre 
pays, c’est entre le 4 et le 12 juin que s’est déroulée 
la Foire Nationale de l’Agriculture au CNEMA 
– Santarém.

Cette foire est devenue un classique et CARMO, 

après quelques années d’absence, a renoué avec 

sa tradition et renouvelé sa présence comme 

exposant.

Puisque l’Agriculture est l’un de nos fers de lance, 

nous nous devions d’être proches de nos clients, 

leur apporter notre soutien et principalement por-

ter à leur connaissance nos nouveaux produits.

Cette année, la foire a connu l’éclat auquel elle 

nous avait habitués, avec des centaines d’exposants 

et des milliers de visiteurs, donnant ainsi raison 

à ceux qui disent que la solution de notre pays 

passe par l’Agriculture !

Le problème environnemental de conten-

tion de l’émission de polluants qui affectent 

l’équilibre de notre planète est une préoccu-

pation constante de toute l’humanité.

Ce sujet mérite la plus grande attention et 

la réglementation dans notre industrie que 

j’aborderai ici par trois thèmes distincts :

1)  L’utilisation des produits chimiques dans la 

production par les usines de traitements

2)  Les émissions des bois traités en service

3)  les émissions des bois traités en fin de 

vie.

1) Les produits chimiques utilisés visent à la 

protection des bois contre les agents biologiques 

qui les dégradent, c’est pourquoi ils sont toxiques 

pour ces xylophages.

Leur utilisation en usine, dans les installations 

de traitement requièrent des précautions spé-

ciales.

Les installations de traitement sont bien régle-

mentées au niveau européen et doivent obliga-

toirement suivre un ensemble de règles imposées 

pour éviter l’existence d’émissions qu’elles soient 

liquides, solides ou gazeuses.

Simples Notions de Préservation Industrielle du bois
La Préservation Industrielle du bois et l’Environnement

pompes, valves et un ensemble de tubes tota-

lement étanches et en circuit fermé.

Il n’existe ni restes de produit ni émissions au 

cours de cette phase.

Le vide final appliqué à chaque traitement fait 

que le bois sort de l’autoclave pratiquement 

sans goutter.

Les installations de traitement et zones 

adjacentes sont obligatoirement des zones 

de contention, revêtues de toiles imperméa-

bles qui ne permettent pas l’infiltration d’un 

versement quelconque. Les eaux de lavages 

sont totalement récupérées pour la dissolution 

ultérieure de produits chimiques.

La couverture totale des installations et zones ad-

jacentes de stockage et de fixation est également 

obligatoire pour éviter le délavage par la pluie.

Il est également important d’indiquer que le 

bois subit, juste après le traitement, une phase 

de fixation où il reste dans une zone confinée 

jusqu’à ce que le produit de traitement soit 

totalement fixé.

(Les prochains numéros de la newsletter CARMO 

aborderont les deux autres thèmes.)

Pour parler exclusivement du traitement par 

vide et pression en autoclave des produits 

“cuivre organiques”, ces derniers sont fournis 

dans des conteneurs I.B.C., à l’état pâteux et 

concentré, sans aucune évaporation ou émis-

sion liquide.

Leur dilution est réalisée moyennant un procédé 

au cours duquel le produit concentré est conduit 

directement aux réservoirs de produit prêt à 

l’usage sans aucune perte.

Le traitement en soi, par vide et pression, est 

exécuté en autoclave et au moyen de plusieurs 
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Partenariat en Angola – présence physique sur le marché
Après plusieurs années de ventes en Angola de divers produits (Structu-

res en lamellé collé, pergolas, clôtures, poteaux électriques et produits 

pour l’agriculture) sans présence permanente sur ce marché, notre 

entreprise disposera, à partir du mois d’octobre, de bureaux propres 

sur ce marché.

En partenariat avec V.B.T. Angola, entreprise de Vibeiras Portugal, 

appartenant à l’univers de Mota-Engil, Carmo disposera de deux colla-

borateurs technico-commerciaux qui travailleront à temps plein sur le 

marché angolais à partir des installations de Luanda.

V.B.T., installée à Luanda depuis quelques temps, nous fournira un 

soutien administratif, logistique, de stockage et de montage, à chaque 

fois que nécessaire. 

En octobre, un comité de notre siège à Lisbonne, composé de notre di-

recteur d’exportation et de notre Président du Conseil d’Administration, 

se déplacera à Luanda pour l’inauguration de notre nouvelle délégation 

et pour participer à des réunions et symposiums avec des clients.

Carmo, en partenariat avec V.B.T., Laurus (Mobilier Urbain) et In-

dal (Eclairage) seront présentes sur la Foire “Constrói Angola” où 

ils accueilleront leurs clients et présenteront leur vaste gamme de 

produits.

Article paru dans le Journal Financial Times sur Gripple – Partenaire de Carmo
Comme tout le monde le sait, Carmo est partenaire 

et associée de Gripple – entreprise de Sheffield, UK 

– pionnière et leader sur le marché des tendeurs de fils 

de fers développés pour un vaste champ d’applications, 

parmi lesquelles le marché agricole et le génie civil.

Comme nous l’avons souligné dans nos derniè-

res newsletters, Gripple prend une ampleur dans 

l’économie britannique et européenne digne d’une 

véritable entreprise modèle !

Cette entreprise a été primée à plusieurs reprises par 

la famille royale, recevant le “Queens Award”, elle a 

une importance croissante dans la communication 

sociale britannique.

Cette fois-ci, c’est le prestigieux Financial Times, qui 

relate et met en évidence la veine créative de cette 

entreprise : “Welcome to the madhouse” c’est ainsi 

que commence l’interview donnée par Sir Hugh Facey 

(fondateur de Gripple) au FT. Cet article met l’accent sur l’organisation 

propre à l’entreprise pensée pour mettre particulièrement en exergue le 

département de l’innovation. Il y existe une salle de l’innovation spéciale-

ment réalisée pour donner de l’élan à l’imagination !

Gripple croit que les travailleurs sont plus motivés s’ils sentent qu’ils 

sont en train de travailler pour eux-mêmes, c’est pourquoi, depuis 1992, 

l’entreprise a donné à ses employés la possibilité d’acheter des actions 

de Gripple. Cet investissement, outre qu’il donne des résultats au niveau 

de la productivité, donne aussi de grands résultats dans les épargnes des 

employés qui ont maintenant des actions plus valorisées.

Nous conseillons à tous de lire cet article sur le site de Carmo :

http://www.carmo.com/noticias_eventos.php?page=58&id=22


