Amont forestier

Agence des Espaces Verts,

Pantin

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des espaces verts
imagine, aménage et protège les espaces naturels de la Région. Elle met
en œuvre la politique environnementale de la Région Île-de-France afin
de protéger les espaces naturels qui sont menacés par la poussée de
l’urbanisation.
La dotation du Conseil régional nous permet d’acquérir et d’aménager
des terrains ainsi que d’attribuer des subventions aux collectivités
territoriales pour les inciter à créer ou à maintenir des espaces naturels.
Notre action vise à participer au maintien de l’agriculture près des villes, à
gérer des forêts, à réhabiliter des sites de friches ou dégradés, à préserver
les milieux naturels d’intérêt écologique majeur, à aménager des liaisons
vertes et des promenades, à valoriser la beauté des paysages…
Plus de 14 000 ha, dont 10 000 ha de forêt ont été acquis ou mis en valeur
par l’Agence des espaces verts afin de les rendre accessibles au public.

Lieu

Effectif

Pantin (93)

131 agents permanents
(au 31 décembre 2016)

Création

1976

communication@aev-iledefrance.fr
aev-iledefrance.fr

90-92 avenue du général Leclerc
93500 Pantin
01 83 65 38 00

Amont forestier

Alliance Forêts Bois
Coopérative forestière,
Évreux

Alliance Forêts Bois est la première coopérative forestière et le
premier opérateur forestier de France. Particulièrement implantée en
Normandie / Île-de-France / Eure-et-Loir, elle y travaille au service de
plus de 1 800 adhérents propriétaires forestiers privés, au travers de 3
métiers phares :
• le conseil forestier : un conseil technique, économique et
administratif apporté au quotidien à ses adhérents pour gérer et
rentabiliser durablement leur patrimoine.
• la sylviculture : intégrant plantations, entretiens, améliorations, pour
cultiver les forêts.
• la récolte et la commercialisation des bois : pour valoriser les bois de
ses adhérents et répondre aux besoins de l’industrie.
Lieu

Effectif

Évreux (27)

23

Création

CA

1979

10,2 M€

contact.evreux@alliancefb.fr
allianceforetsbois.fr

L’équipe de l’agence d’Évreux.

Maison de la Forêt
62 rue de Toulouse Lautrec
27000 Évreux
02 32 28 71 70

Amont forestier

Atmosylva,
Clamart

Atmosylva a une vision très proche de la gestion des forêts françaises
et des enjeux de toute une filière. Notre objectif est de développer
des projets de plantation, d’expérimentation et de travaux sylvicoles
bien définis par thèmes pour mieux en comprendre les enjeux.
Nous proposons à des entreprises engagées pour la préservation
de l’environnement et de la biodiversité de contribuer à planter des
arbres et de s’impliquer dans des projets de sauvegarde de milieux
naturels et de gestion durable des forêts. Nous organisons des
événements d’entreprises en immersion dans la nature et des ateliersforêts. Pour s’adapter aux attentes des acteurs de la construction et
de l’aménagement, nous proposons des solutions clés en main de
boisements compensateurs. Notre ambition est de construire des
synergies entre l’amont forestier et l’aval de la filière au plus près de
la gestion sylvicole. Des réflexions sont en cours pour construire des
projets collectifs.
Lieu

Effectif

Clamart (92)

Non communiqué

Création

CA

2020

emilie.parthuisot@gmail.com
atmosylva.com

Forêt mélangée de feuillus (Emilie Parthuisot)

13 rue Saint Christophe,
92140 Clamart
06 70 41 13 91

Plantations en enrichissement (Emilie Parthuisot)

Amont forestier

Centre Régional de la
Propriété Forestière (CRPF),
Orléans, Le Chesnay

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) d’Ile-de-France et du Centre-Val
de Loire est une délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière
(CNPF), établissement public au service de tous les propriétaires forestiers. Il les oriente
vers une gestion durable de leurs bois et répond gratuitement à toutes leurs questions.
Le CRPF développe, oriente et améliore la gestion forestière des bois et forêts privés :
• Il élabore les schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) des forêts privées
et les codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), donne l’agrément aux plans
simples de gestion (PSG) et approuve les règlements types de gestion (RTG).
• Il appuie les regroupements foncier, technique et économique.
• Il développe les méthodes de sylviculture d’une gestion durable des forêts pour la valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts.
• Il contribue à la protection de l’environnement, des milieux forestiers remarquables
(Natura 2000…), du paysage, et à l’aménagement rural (desserte…).
Lieuà la recherche de l’équilibre sylvo-cynégétique.
Effectif
• Il incite
• Il œuvre au développement de la filière forêt-bois régionale.
Lieu
Création

Effectif
CA

Création

CA

1963

1,64 M€

Le Chesnay

ifc@cnpf.fr
ifc.cnpf.fr

Propriétaires forestiers en réunion forestière de formation
(XJenner@CNPF)

25

CRPF, 2 avenue Jeanne-d’Arc - BP 111
78153 Le Chesnay cedex.
01 39 55 25 02

Propriétaires forestiers en réunion forestière de formation
(XJenner@CNPF)

Amont forestier

Chambre d’agriculture,
Île-de-France

La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France est un organisme
consulaire de représentation des intérêts de la production agricole et
forestière et d’accompagnement des entreprises de l’installation à la
transmission de leur activité.
Elle est organisée autour de six services métiers : Agronomie,
Environnement, Vie de l’entreprise, Territoires, Elevage et Economiefilières (en charge du conseil et animation du développement forestier,
aux côtés du CRPF (Centre Régional de la propriété forestière) Centre-IDF.
Elle est présidée par Christophe Hillairet.

Lieu

Effectif

Paris-IDF

151

Création

Budget
CA

Loi du 3 janvier 1924

Environ 15 M€

economie-filieres@idf.chambagri.fr
Île-de-France.chambagri.fr

L’équipe élue pour 6 ans en février 2019
aux dernières élections de la Chambre.

Chambre d’agriculture de Région
Île-de-France
Service Économie filières
01 39 23 42 17

Amont forestier

Fédération nationale
des Communes Forestières
Avec plus de 6 000 adhérents, la Fédération nationale des Communes
Forestières rassemble tous les niveaux de collectivités, propriétaires de
forêts ou bien engagées dans la valorisation des forêts et des filières bois
de leurs territoires.
L’association porte des valeurs partagées par les élus forestiers : la
gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques, le rôle central
des élus dans la politique forestière territoriale, une vision de l’espace
forestier comme atout du développement local.
Son réseau de 55 associations départementales et 8 unions régionales
construit et met en œuvre sur le terrain des programmes innovants : bois
construction, bois énergie, charte forestière, formation.

Lieu

Effectif

Paris (75) (siège)

6#000 adhérents

federation@communesforestieres.org
@fncofor

13 rue du général Bertrand
75007 Paris
01 45 67 47 98

Amont forestier

Forestiers privés de France,
Île-de-France

Fransylva Île-de-France, antenne régionale de Fransylva (la Fédération
Nationale des Syndicats Forestiers Privés), compte 658 adhérents,
pour une surface de 22 430 hectares. Elle représente les sylviculteurs
auprès de l’administration, des élus, de la filière forêt bois et des
professionnels impliqués dans la filière forestière. Fransylva Île-deFrance informe et défend les propriétaires forestiers sur les questions
politiques, juridiques, environnementales et économiques, afin qu’ils
puissent gérer leur forêt en acteurs économiques responsables avec
sérénité et dans une perspective durable. La surface boisée des
adhérents est très variable, de moins de 1 ha à plus d’une centaine.
L’adhésion au syndicat permet d’assurer la responsabilité civile des
propriétaires dans de bonnes conditions.
Lieu

Effectif

Lieu

Effectif

Paris
(75) (siège social)
Création

658
adhérents
CA

federation@fransylva.fr
fransylva.fr

6 rue de la Trémoille
75008 Paris
01 47 20 36 32 - Fax : 01 47 23 38 58

Amont forestier

FSC® France
Le Forest Stewardship Council® (FSC®) est une organisation non
gouvernementale créée en 1993, un an après le Sommet de la Terre
de Rio par la volonté d’associations environnementales (telles que le
WWF), d’entreprises et de représentants des droits sociaux.
Face au constat alarmant de la déforestation et de la dégradation des
forêts du monde, sa mission fondatrice est de promouvoir une gestion
responsable des forêts écologiquement appropriée, socialement
bénéfique et économiquement viable.

Lieu

Effectif

Vannes (siège)

7 en France, plus de
300 dans le monde

Création

CA

2006

506 494 €

a.sautiere@fr.fsc.org
https://fr.fsc.org/fr-fr

Audit réalisé dans une forêt certifiée FSC
gérée par CFBL. © Magali Rossi

Résidence Hoche – Bâtiment A,
8, boulevard de la Paix
56000 Vannes, France.
Tél. 02 97 63 08 29

Canary Wharf Crossrail station, nouvelle station du
métro de Londres certifiée FSC (certification intégrale du
bâtiment FSC-P001714).

Amont forestier

NéoSylva
Néosylva est une jeune société créée par Jean-Guénolé Cornet dont
l’objectif est de contribuer à faire de la forêt française et de la filière
forêt-bois un levier de développement durable des territoires. L’entreprise
propose un modèle de gestion et d’investissement innovant, visant à
motiver les propriétaires de forêts privées à renouveler leurs parcelles
de forêts en impasse de gestion sylvicole (besoin d’investissement et
d’expertise) tout en contribuant à renforcer l’intégration des différents
acteurs de la filière.
Sans acquérir le foncier, Néosylva investit aux côtés de chaque
propriétaire pour financer ses travaux de reboisement, assure la gestion
pendant toute la durée de rotation des arbres et se rémunère avec le
propriétaire (ou ses descendants) sur les recettes tirées de la parcelle.

Lieu

Nantes (44) (siège social)
Création

2018

contact@neosylva.fr
neosylva.fr

Effectif

2

CA

80#000 €

Bâtiment B, 15 Boulevard Léon Bureau,
44200 Nantes
02 28 29 23 31 - 06 42 78 46 05.

Amont forestier

ONF,

Versailles, Fontainebleau (77)

Établissement public à caractère industriel et commercial, l’ONF assure la gestion durable
des forêts publiques (forêts domaniales et des collectivités). L’action des forestiers s’articule
autour de quatre axes essentiels : produire du bois, protéger l’environnement et accueillir le
public. Par ces actions, les forestiers façonnent également les paysages. En Ile-de-France,
les forêts publiques représentent 91 000 hectares, soit 8% de la surface régionale, faisant
de l’ONF le premier gestionnaire d’espaces naturels dans la région. L’ONF y gère des
grands massifs forestiers prestigieux tels que Fontainebleau, Versailles, Rambouillet, Sénart,
Meudon, Montmorency…
Au cœur d’un territoire densément urbanisé, les forêts offrent des paysages variés, aux
patrimoines naturels et historiques remarquables. Chaque année plusieurs millions de
Franciliens viennent s’y détendre, se balader ou pratiquer une activité : randonnée, cueillette,
vélo... Ces massifs forestiers constituent des réservoirs de biodiversité de premier plan. Depuis
toujours, ils font l’objet d’une sylviculture : coupes, travaux... A travers ces actions, les forestiers
veillent à assurer leur renouvellement, tout en répondant à la demande sociétale en bois.
L’ONF repose sur une organisation territoriale déconcentrée. Regroupées dans la direction
territoriale Seine-Nord, deux agences se partagent la gestion en Île-de-France : Île-de-France
Est (Fontainebleau) et Île-de-France Ouest (Versailles).
Lieu
Lieu

Effectif
Effectif

Versailles,
Fontainebleau
Création

250

Création

1964
ag.versailles@onf.fr, ag.fontainebleau@onf.fr

Production bois idf : Intervention sylvicole en
forêt. Crédit photo : Office National des Forêts

CA

Agence territoriale ONF
Ile-de-France Ouest,
27, rue Edouard Charton ,
78000 Versailles. Tél. 01 34 83 63 40
Agence territoriale ONF
Ile-de-France Est
217 bis, rue Grande,
77300 Fontainebleau. 01.60.74.93.50

GERER : Opération de martelage organisée avec des élus
essonniens. Crédit photo : Office National des Forêts

Amont forestier

PEFC France,
Paris

PEFC est une organisation internationale dont la mission est de
préserver et de promouvoir l’équilibre forestier à travers un système de
certification de gestion durable des forêts et de traçabilité du bois, dont
la conformité est vérifiée par des organismes certificateurs indépendants.
L’objectif est de répondre aux besoins de l’Homme en bois tout en
assurant la pérennité des forêts et de la ressource forestière.
Avec 53 pays membres, 320 millions d’hectares de forêts certifiées,
750 000 propriétaires forestiers engagés et plus de 20 000 entreprises
certifiées, PEFC est aujourd’hui un acteur majeur de la certification
forestière. Son rôle est d’être le gardien de l’équilibre forestier en
rassemblant autour d’une vision multifonctionnelle de la forêt afin de
favoriser l’équilibre entre ses dimensions environnementales, sociétales
et économiques.

Lieu

Effectif

Paris

5

Création

1999

8 avenueCAde la République –
75011 Paris.
Tél. 01 43 46 57 15

www.pefc-france/org

Forêt française certifiée PEFC

Préau en bois certifié PEFC – école communale d’Evisa – Corse

Amont forestier

PLANTONS
pour l’avenir,

Cestas

Plantons pour l’avenir est un Fonds de dotation qui apporte une
réponse concrète aux enjeux du reboisement en France, en soutenant
directement des propriétaires forestiers pour leurs opérations de
reboisement; en œuvrant pour une prise de conscience sur le rôle de
la forêt; en favorisant le développement de techniques et de pratiques
de gestion forestière adaptées aux défis de demain. PPLA apporte
la trésorerie nécessaire aux propriétaires qui s’engagent dans le
renouvellement et la gestion de leurs peuplements forestiers, sous forme
d’une avance remboursable accordée sur une période de 30 ans et sans
intérêt. Plus de 160 entreprises mécènes et 500 particuliers soutiennent
Plantons pour l’avenir et près de 1 640 ha ont pu être reboisés, partout en
France, sur 227 projets.

Lieu

Effectif

Cestas

2

Création

CA

2014

Fonds de dotation, organisme
de mécénat à but non lucratif.
4 millions d’euros de dons
collectés depuis 2014

contact@plantonspourlavenir.fr,
tneveu@plantonspourlavenir.fr
www.plantonspourlavenir.fr

80, route d’Arcachon,
33610 CESTAS.
Tél. 05 40 12 08 00 / 60.82.81.45.75

Amont forestier

Parc naturel régional
du Gâtinais français,
Milly-la-Forêt

Créé en 1999, le Parc naturel régional du Gâtinais français bénéficie de
la confiance de ses partenaires, signataires de la Charte. Grâce à leur
engagement, ce « Pays des mille clairières et du grès » est au cœur des
préoccupations de l’État, de la Région Île-de-France, des Départements
de l’Essonne et de Seine-et-Marne, des Communautés de Communes
et d’agglomération, et de 69 communes. Le territoire du Parc naturel
régional du Gâtinais français est un territoire habité, vivant, qui ne pourrait
exister sans les volontés affirmées de ses forces vives. Les questions
environnementales, légitimes dans un Parc naturel régional, n’en font pas
moins oublier les préoccupations sociétales : qualité de vie, logement,
développement économique... En élaborant la Charte, tous ont eu à l’esprit
la même ligne directrice : envisager un territoire à vivre, sans compromettre
l’avenir. Pour cela, au-delà de la Charte, notre responsabilité à tous est
engagée pour ce futur qui se met en marche, pour préserver ce dont nous
avons hérité, et que nous ne faisons qu’emprunter à nos enfants.

Lieu
Lieu

Effectif
Effectif

Création
Création

CA

Milly-la-Forêt (91)

1999

accueil@parc-gatinais-francais.fr

27

01 64 98 73 93

parc-gatinais-francais.fr

Cressonnière Sainte-Anne, Vayres-sur-Essonne.

Village des 20 ans du Parc.

Amont forestier

Experts Forestiers
de France (EFF),
Paris

Syndicat Professionnel des Experts Forestiers, EFF comprend
140 titulaires agréés CNEFAF et 50 membres stagiaires regroupés au sein
des Experts Forestiers de France. EFF contribue au développement de
la profession, à la formation professionnelle de ses membres et élabore
des outils communs. EFF est impliquée dans les questions de politique
forestière. EFF est membre actif de l’interprofession France Bois Forêt.

Lieu
Lieu

Effectif
Effectif

Paris

202 membres, 1 salarié

Création
Création

CA

1947
compagnie@foret-bois.com
www.foret-bois.com

Alexia Huet pour EFF,
6 rue Chardin,
75016 Paris.
Tél. 01 40 50 87 34

1e Transformation

PIVETEAUBOIS,
Essarts-en-Bocage

Notre passion pour le matériau bois a toujours dicté notre mission :
construire un monde durable pour les générations futures en offrant à
tous le meilleur de chaque arbre. Nous avons massivement investi dans
la technologie de scanner à rayons X pour mieux analyser et qualifier
la matière. Pour garantir la maîtrise continue de la qualité, nous avons
également installé des scanners dans nos ateliers de transformation pour
le contrôle jusqu’au produit fini.
PIVETEAUBOIS investit dans toutes les initiatives liées à la régénération
des forêts et à leur bonne gestion pour garantir demain une ressource
abondante. Cultiver la forêt c’est décarboner l’atmosphère et réguler le
climat. C’est en gérant durablement la forêt et en utilisant de plus en plus
le bois que nous pourrons avoir un impact positif sur l’environnement et
garantir l’absorption et le stockage du carbone
Lieu

Effectif

Essarts-en-Bocage (85)

850

Création

CA

1948

200 M€

mustapha.bialatne@piveteau.com
piveteaubois.com

Cinéma les Fauvettes – Architectes :
Loci Anima Architecture (Françoise Raynaud)

La Vallée - B.P.7 - Sainte-Florence
85140 Essarts-en-Bocage
02 51 66 01 08 - 06 75 99 06 54

Wooden Park Basso Cambo – Architectes :
AB Architecture, Nexity, Pyrénées Charpentes.

1e Transformation

Roëser,

Crécy-la-Chapelle
La société Roëser, créée en 1778, est restée dans la même famille
et au même endroit depuis cette époque. Elle est spécialisée dans
l’exploitation forestière et la scierie de chêne. Elle s’approvisionne dans
les forêts franciliennes dans un rayon de 80 kilomètres et a développé
également une activité de négoce de bois.
Elle occupe une surface d’environ 5 hectares sur la commune de Crécyla-Chapelle en Seine et Marne, à 15 km d’Eurodisney Marne la Vallée,
secteur en pleine expansion. En 2009, elle a adhéré au groupement
Gédibois (équivalent de Gédimat avec spécialité bois). Entre 2017 et
2018, un projet de libre-service, de showroom et de nouveaux bureaux
a été construit juste à côté d’une grande surface alimentaire, génératrice
de flux client. Nous y mettons en scène nos produits grand public. Il est
utilisé depuis le premier septembre 2018.
Lieu

Effectif

Crécy-la-Chapelle (77)

20

Création

CA

1778

environ 3#100#000 €

armand.delaubriere@gedibois.fr
roeser-scierie-amenagement.fr

11 av. de Villiers
BP 4
77580 Crécy-la-Chapelle
01 64 63 83 72

1e Transformation

WAYS SAS,

Samois-sur-Seine
Start-up française innovante, WAYS propose sur le marché international un bois d’œuvre
dont le cycle de séchage permet d’obtenir un matériau disruptif pour le bâtiment.
Le projet est porté par trois associés travaillant sur un prototype sur le séchage du bois
en France et à l’étranger. WAYS a réalisé une étude de faisabilité de son système de
séchage sous atmosphère de CO2. et a déposé un Brevet INPI, n° FR1873302, « Procédé
de séchage thermique de bois sous atmosphère CO2 » le 19 décembre 2018, avec le
Cabinet IPON Global.
Nous utilisons du CO2 chauffé, gaz caloporteur, pour extraire l’eau contenue dans les
fibres du bois et en particulier remplacer l’eau liée à la structure cellulose des fibres du
bois par du CO2. Ce procédé permet de sécher en quelques jours des grumes ou des
poutres bois, d’obtenir un bois avec 0% d’humidité sans reprise d’eau et de générer un
nouveau matériau inerte avec des performances industrielles exceptionnelles.
Le projet WAYS apporte également un nouvel axe de recherche et de développement
sur le sujet du bas carbone.
Lieu

Effectif

Samois-sur-Seine

Non communiqué

Création

CA

2015

200 M€

sebastien.hamon@w-ays.com

Yann RAOULT
Président - WAYS

6 rue du Puits Bardin,
77920 Samois sur Seine
06 65 41 55 77

Ari AKOUVI
Directeur associé - WAYS

Sébastien Hamon
Directeur associé - WAYS

2e Transformation

Aboisif,

Dammarie-les-Lys
Situé à Dammarie les Lys au cœur de la Seine et Marne (77), Aboisif
est un négoce de bois crée à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
L’entreprise détient un stock d’environ 2 000 références de panneaux,
bardages, charpente, terrasses, stratifiés, mélaminés, moulures, plans
de travail, menuiseries, parquets, portes et blocs-portes, placards et
aménagements intérieurs dans un dépôt de 5 400 m². Un atelier de
menuiserie a été aménagé pour la découpe et le façonnage. L’enseigne
Aboisif possède le savoir technique pour conseiller sa clientèle sur le
montage des poutres de grandes portées (poutre lamellé collée, LVL).
En lien avec le respect de l’environnement, une des spécialités d’Aboisif
est l’ossature bois, largement recommandée pour la construction de
maison éco-responsable. Une équipe de chauffeur garantit des livraisons
rapides avec des camions adaptés. L’atelier propose de la fabrication sur
mesure avec une équipe qualifiée, proche du client, qui est en mesure de
répondre à leur besoin, professionnel comme particulier.
Lieu

Effectif

Dammarie-les-Lys (77)

15

Création

CA

1953

3#100#000 €

contact@aboisif.fr
aboisif.fr

183 Quai Voltaire
77190 Dammarie-les-Lys
01 64 37 10 92

2e Transformation

Agilcare,

Vitry sur Seine
Agilcare Construction est une entreprise de conception - réalisation
commercialisant une nouvelle génération de bâtiments bois
performants, évolutifs et dont les éléments et matériaux sont totalement
réemployables, sans déchet.
Répondant à tous les types de projets (logement, équipement, tertiaire),
le principe constructif développé permet de répondre à des programmes
pérennes ou temporaires.
Constitués à plus de 95% de matériaux biosourcés, les bâtiments
proposés offrent des chantiers rapides et sans nuisance, ainsi que
des espaces sains et confortables pour leurs utilisateurs. Ce principe
constructif repose sur la possibilité de transformer nos bâtiments et/ou
de les déplacer sans jamais générer de déchet ni impacter les sols : c’est
l’avènement de la Construction Renouvelable.
Lieu

Effectif

Vitry-sur-Seine (94)

4

Création

CA

2017

500 K€

nano@agilcare.co
agilcare.co

Photo de chantier de logement transitoire pour Habitat & Humanisme
Malakoff 2018.préfabrication 2D.

6 rue Pasteur
94400 Vitry-sur-Seine
06 95 29 06 49

2e Transformation

AIA Ingénierie,

Paris

Très tôt, AIA Ingénierie a identifié le bois comme élément essentiel
de la transition environnementale. Il représente désormais une part
importante des actions groupe. Le bois est envisagé dans tous ses
avantages, tant en termes de durabilité que de qualités techniques
et architecturales. Le développement constant d’innovations bois
régit notre regard sur ce matériau. Grâce à une approche aussi sobre
qu’ingénieuse, nous proposons des solutions différenciantes et
adaptables. Nos systèmes sont reconnus pour leur haute technicité et
participent à rendre l’acte de construire plus positif.

Lieu

Effectif

Nantes (44) (siège social)

266

Lieu

Effectif

Création

CA

1975

29#923#093 € HT (2018)

Création

CA

aia.ingenierie.angers@a-i-a.fr
ingenierie.aialifedesigners.fr

Axonométrie de la structure bois / béton / acier
réalisée en conception.

23, rue de Cronstadt
75015 Paris
02 41 36 88 50

Perspective du bâtiment en phase concours.

2e Transformation

Aux Charpentiers de France,
Villebon-sur-Yvette

Née d’une véritable passion pour la conception et réalisation en bois,
notre société réalise des prestations de qualité dans une recherche
constante de satisfaction du client. Notre savoir-faire et nos compétences
reposent sur des hommes expérimentés, motivés et passionnés par la
construction bois. Nous possédons notre bureau d’étude interne, nos
machines de tailles et nos équipes de levage, ce qui nous permet une
maîtrise complète de nos chantiers.
Nos domaines d’activité :
• Restauration de monuments
anciens
• Renforcement structurel

• Charpente traditionnelle
• Construction bois
• Projet export

Notre société intervient sur le territoire français ainsi qu’à l’étranger.
Dotée d’outils performants et récents, elle est capable de relever de
nombreux défis techniques en proposant des prestations en tout corps
d’état ou macro lot. Construire en bois passionnément, tel est notre credo.
Lieu

Effectif

Villebon-sur-Yvette (91)

40

Création

CA

1976

9#654#670 €

contact@acdf.fr

7 avenue d’Ouessant
91140
Villebon-sur-Yvette

charpentiersdefrance.com

01 69 34 32 60

Nos nouveaux locaux avenue
d’Ouessant à Villebon-sur-Yvette.

Complexe sportif Longueil Sainte-Marie.

Avenue de la Plesse,
cd 59
91140
Villebon-sur-Yvette

2e Transformation

Bouygues Bâtiment IDF,
Saint-Quentin-en-Yvelines

Chez Bouygues Bâtiment Île-de-France, nous disposons d’une expertise
unique sur le marché. Afin de garantir les meilleures offres à nos clients,
nous avons décidé depuis 3 ans de structurer une promesse de valeur,
de la conception à la réalisation, sous une Direction de la Construction
Bois. Elle dispose de moyens propres (équipes techniques, ingénierie,
production) et apporte son expertise à toutes les unités opérationnelles,
sur tous les sujets bois (surélévations, constructions mixtes bois/béton,
façades, constructions modulaires, agencements) et sur tous les produits
(logement, tertiaire ou équipement public).
Bouygues Bâtiment Île-de-France Construction Bois, entreprise générale
de bâtiment, regroupe ces expertises pour intégrer de manière encore
plus affirmée et visible cette promesse de valeur dans nos offres, avec
ses triples qualifications.

Lieu
Lieu
Saint-Quentin-

Effectif
Effectif
+500

en-Yvelines (78)
Création
Création
2000

bouygues-batiment-ile-de-france.com

CA
CA
1,90

MDS€

Agence Paris Nord II
50 allée des Impressionnistes
95944 Roissy CDG Cedex
06 60 49 22 68 - 01 80 61 52 11

2e Transformation

CREABOIS 91,

Prunay-sur-Essonne
Creabois 91 est une entreprise de construction bois spécialisée dans
les agrandissements, les surélévations et la rénovation énergétique en
matériaux bio-sourcés (laine de bois ou laine de chanvre).

Lieu

Effectif

Prunay-sur-Essonne (91)

5

Création

CA

2010

450 K€

creabois91@orange.fr
creabois91.fr

1, chemin des prés
91720 Prunay-sur-Essonne
06 77 62 61 65

2e Transformation

Création Bois Construction,
Lys-lez-Lannoy

Création Bois Construction est une entreprise de conception,
préfabrication et pose d’ouvrages à ossature bois. Spécialiste de la
construction bois depuis près de 40 ans, l’entreprise s’est orientée
depuis plusieurs années sur des ouvrages multiétages offrant une
surface de plancher supérieure à 1000m². Nous sommes équipés d’un
centre d’usinage et d’une ligne automatisée pour la production de murs
à ossature bois et nos capacités de production permettent la fabrication
et la livraison sur nos chantiers de 25000m² de murs par an. Notre BET
interne réalise les plans de fabrication et de pose, les notes de calculs
et les dimensionnements. Nous réalisons tout type de programme :
logements individuels groupés, logements collectifs, bureaux et ouvrages
fonctionnels.
Lieu

Effectif

Lys-lez-Lannoy

55

Création

CA

1982

10 M€

accueil@creationbois.fr

1 ter, rue Jules Guesde
59390 Lys-lez-Lannoy

www.creationbois.fr

SCHILTIGHEIM (67) - «WOODEN PARK 2». Construction d’un
ensemble immoblier de 15000 m2 de SP en 5 bâtiments de type R+2

VILLENEUVE D’ASCQ (59) - Site de la Haute Borne - Grand Carré Campus AUCHAN. Construction d’un immeuble de bureaux en
R+3 de 2030 m2 de surfaces de plancher

2e Transformation

Giagnoni,

Fontenay-lès-Briis
Être charpentier aujourd’hui consiste à s’appuyer sur un savoirfaire traditionnel pour mieux mettre en œuvre les techniques
contemporaines et innovantes, dans le respect des normes. Nous
intervenons dans les domaines de la construction à ossature et
structure bois, charpente traditionnelle et lamellé-collé ainsi qu’en
couverture, isolation, terrasses et revêtements extérieurs (fibre de bois
ou autres...). Le gérant Jean Marc Périn et les salariés de l’entreprise
sont formés et qualifiés dans ces domaines. Les études et plans sont
réalisés dans l’entreprise.
Les bois utilisés sont essentiellement du sapin et épicéa du Jura
(PEFC) ou du chêne de la forêt de Rambouillet. Les matériaux isolants
(fibre de bois ou autres) sont choisis en fonction des contraintes
techniques du projet et de la préférence des clients.
Certifés QUALIBAT (2312, 2361, 3101, 3121, 3152, 3181 et 4312) et
QUALIBAT RGE (2312, 2361, 3101, 3121, 3152).
Lieu

Effectif

Fontenay-lès-Briis (91)

15

Création

CA

1972

1#385#546 €

giagnoni@wanadoo.fr

01 69 26 09 59

ateliercali.fr

Réhabilitation et surélévation (2 niveaux)
d’une maison individuelle, Vanves (92).

Péage de la base de loisirs - Jablines (77).

2e Transformation

GIPEN,
Paris

La genèse du groupe GIPEN repose sur la volonté de regrouper des
entreprises pour promouvoir la fermette industrielle sur le territoire
français. C’est sur le principe : « l’union fait la force » que le groupe
GIPEN a été créé en 1974 par Paul Charmasson. Ses fondamentaux
sont basés sur la volonté de cultiver l’esprit d’entreprise familiale
indépendante, en associant les diverses cultures et savoir-faire et
en additionnant les expertises et compétences des entreprises du
groupe. Les partages d’expériences et de valeurs humaines sont
fondés sur près de 140 années au service des métiers du bois,
avec comme mots d’ordre : réactivité, disponibilité et proximité
d’entreprises familiales au plus près des attentes de leurs clients.
GIPEN a le leadership depuis 40 ans de la profession et dans
l’accompagnement des évolutions techniques, réglementaires
et environnementales de la filière bois avec les organisations
professionnelles : UIB, FIBC, SCIBO, SYMOB, FCBA, CNDB, FBIE.
Lieu

Effectif

Paris (75)

400

Création

1974 (GIE)

l.charmasson@gipen.fr
www.gipen.fr

120 avenue Ledru Rollin
75011 Paris
06 09 58 01 66 - 04 42 94 90 26

2e Transformation

Greenstep
éco-construction bois,
Champigny-sur-Marne

Née de l’association d’un ingénieur et d’un charpentier, l’entreprise
Greenstep éco-construction bois est spécialisée dans l’habitat en
ossature bois basse consommation d’énergie, à destination des
particuliers, des professionnels et des collectivités. « Matériau léger au
potentiel architectural énorme, au faible impact environnemental et à
l’excellente performance énergétique, le bois, chaleureux, convivial et
propre, ne manque pas d’atouts pour convaincre », estime Christophe
Vincent, gérant de la société. Greenstep éco-construction bois s’est
progressivement implantée dans le sud-est de l’Île-de-France, offrant
aux Franciliens une nouvelle expérience de la construction, une nouvelle
façon d’appréhender leur habitat (maisons, extensions, surélévations…) et
les ensembles collectifs qui les entourent (crèches, bureaux, gymnases…).
Lieu

Effectif

Champigny-sur-Marne (94)

12

Création

CA

2010

1,5 M€

contact@greenstep.fr
greenstep-ecoconstruction.com

Maison en ossature bois à Bures-sur-Yvette
(Essonne) pour un particulier.

19 bis rue de Patay
94500 Champigny-sur-Marne
01 83 62 56 34

2e Transformation

Green Window®,
Paris

La société GREEN WINDOW® est spécialisée dans la fenêtre mixte
bois/alu à ouvrant caché. Cette menuiserie mixte nouvelle génération,
développée par une entreprise française, relève les défis esthétique,
technique, thermique et économique pour tous vos projets de
construction neuve et de réhabilitation. La première innovation
notable de la fenêtre GREEN WINDOW® est d’offrir un aspect bois
massif intérieur sur une conception de type fenêtre aluminium.
Cette conception permet d’arriver à des coûts comparables à ceux
d’une fenêtre aluminium, à des performances thermiques Uw=1,3W/
m²K avec un double vitrage et à un facteur solaire largement meilleur
que celui des fenêtres mixtes classiques. À l’inverse des fenêtres
mixtes actuelles dans lesquelles la mixité est faite sur l’ouvrant et
le dormant capoté/habillé d’aluminium, GREEN WINDOW® est une
fenêtre mixte d’une autre technique : dormant en aluminium avec un
couvre-joint bois massif et l’ouvrant tout bois équipé d’une pare-close
en Téfanyl co-extrudé. Elle fait preuve de performances énergétiques
élevées.

Lieu

Effectif

Paris 14 (75)
e

2

Création

2015

liliane.renard@greenwindow.info
bernard.bruno@greenwindow.info
greenwindow.info

12, rue Cassini
75014 Paris
06 38 95 96 77 - 06 38 95 96 76

2e Transformation

Lifteam SAS,
Choisy-le-Roi

LIFTEAM SAS est spécialisée dans le levage et la pose de charpentes
de grandes portées et de planchers préfabriqués en bois. Elle pose
également des structures traditionnelles, des murs ossature bois,
des bardages (bois, composite, métallique…), des couvertures tôles,
tuiles ou fibrociment et toutes les zingueries en finition de toiture.
Elle justifie d’une solide expérience sur le macro-lot gros-œuvre hors
d’eau hors d’air en prenant l’ensemble du projet à sa charge, après le
passage du lot GO.
En s’appuyant sur les bureaux d’études CBS et CBT, LIFTEAM SAS
réalise des projets innovants avec une parfaite maîtrise de la qualité
de réalisation ( bâtiments recevant du public en BBC, logements
sociaux étagés, labellisés...). LIFTEAM SAS détient la qualification
QUALIBAT 2323 relative à la pose de charpentes bois traditionnelles
de technicité supérieure. Elle est Entreprise TCE.
Lieu

Effectif

La Rochette,
Choisy-le-roi

40

Création

CA

2006

17.8M€

info@lifteam.eu
www.lifteam.eu

Tél. 01 56 70 43 80

2e Transformation

Maître Cube,
Paris

Maître Cube est une SAS qui regroupe 8 acteurs régionalement reconnus et qui
composent ainsi la 1ère entreprise générale de construction bois en France.
Dans un contexte en mutation où les économies (financière, temps, énergie…)
et la responsabilité sont les maîtres mots, la construction bois devient la solution
porteuse d’innovations.
Maître Cube accompagne les maîtres d’ouvrages (communes, départements,
régions, SEM, industriels, entreprises…) dans tout ou partie des étapes de leurs
projets de construction.
• Bâtiments publics (administratifs, enseignements, réfectoires, complexes loisirs,
sportifs et culturels…)
• Résidences à thèmes (tourisme, étudiants, séniors, affaires, hébergement
d’urgences…),
• Établissements de santé (hôpitaux, cliniques, Pôle de santé, Maison de santé,
Cabinets médicaux, maisons médicalisées…),
• Établissements tertiaires et bureaux (bâtiments industriels, agricoles, bureaux…)
• Logements (résidences, maisons de ville, maisons groupées...)

Lieu
Lieu
Paris

1 (75)
er

Création
Création
1969

idf-centre@maitrecube.fr
meha.fr

Rosny-sous-Bois – L’Hester -21 logements - Murs ossature
bois Planchers CLT - Clos et couvert.

Effectif
Effectif
+500
CA
CA
80

M€

231, rue Saint-Honoré
75001 Paris

2e Transformation

MEHA,
Valenton

MEHA est une entreprise familiale perpétuant un savoir-faire
traditionnel. Au fil des ans, elle a su évoluer pour répondre aux
besoins de ses clients et développer une expertise reconnue dans ses
domaines d’activité, qu’elle exerce sur des bâtiments privés et publics,
en Île-de-France et en province :
• Charpente traditionnelle et industrielle
• Ossature bois, extension bois, clos et couvert, RT 2012, Passivhaus
• Spécialiste de la surélévation Bois
• Rénovation thermique RGE
• Rénovation du patrimoine ancien.
La société est constituée d’une équipe de plus d’une quarantaine
de personnes dont plusieurs chargés d’affaires. Ces interlocuteurs
privilégiés sont épaulés par un bureau d’étude intégré composé
principalement d’ingénieurs bois et projeteurs, permettant de
répondre à toutes les sollicitations avec une grande réactivité.
Lieu

Effectif

Valenton (94)

40

Création

CA

1976

NC

contact@meha.fr
meha.fr

Les Boutours, Rosny-sous-bois. Extension
et restructuration du groupe scolaire.

19, rue Gabriel Péri
94460 Valenton
01 43 89 57 88

2e Transformation

Ossabois,

Vêtre-sur-Anzon
Précurseur de la construction responsable en France, Ossabois
imagine depuis 40 ans des solutions destinées à bâtir un immobilier
plus vertueux, plus agréable à vivre et sans nuisance.
L’entreprise, spécialisée dans la construction bois et le modulaire,
répond aux besoins des bailleurs sociaux, des promoteurs et des
constructeurs.
Avec ses 180 collaborateurs, répartis dans quatre usines, Ossabois
livre chaque année entre 1 000 et 1 200 logements et entre 1 500
et 2 500 modules (chambres d’étudiants, hôtels, internats...).
L’approche constructive hors-site d’Ossabois permet de raccourcir
la durée des chantiers, de réduire les nuisances sur chantier, de
minimiser l’empreinte carbone et de respecter tous les engagements
en termes de coûts, de qualité et de délais.

Lieu

Effectif

Vêtre-sur-Anzon

180

Création

CA

1981

42 M€

info@ossabois.fr
ossabois.fr

Coallia à Montreuil (93). Réalisation
d’une résidence sociale en construction
modulaire de 250 places sur la commune
de Montreuil (93) pour Coallia Habitat
Moon Architecture. Crédit photo :
Potion médiatique

4 rue de la ZA de la Pra – CS
70020 – 42440 Vêtre-sur-Anzon.
Tél. 04 77 97 69 29

Domofrance à Pessac. Réalisation d’une résidence en construction modulaire
de 400 chambres pour Domofrance. Campus Universitaire de Talence à Pessac (33).
Flint Architecture. Crédit Photo : Eric Bouloumié

2e Transformation

Paris Charpente,
Montreuil

Fondée en 1987, Paris Charpente est une entreprise spécialisée dans
les constructions en bois et en métal, en passant par l’étaiement ou
la restauration du patrimoine bois ancien. Nous intervenons à Paris et
dans la région Île-de-France.
Nous utilisons toutes les techniques anciennes et actuelles, avec des
études spécifiques pour chaque chantier.
Forts d’une expertise de charpentier bois et métal de plus de 30 ans,
nous intervenons sur des ouvrages très diversifiés et proposons à
nos clients des solutions adaptées à leurs projets en favorisant le
développement local de l’emploi et du travail ainsi que la transmission
de notre savoir-faire auprès des jeunes générations.
Lieu

Effectif

Montreuil (93)

47

Création

CA

1987

4#600#000 €

pc@parischarpente.fr
parischarpente.fr

Charpente mixte bois/métal d’un comble à la mansard.
13-15 rue de Nancy 75010 Paris.

25, rue Cuvier
93100 Montreuil
01 48 59 00 40

Bâtiment R+1 avec terrasse et passerelle en panneau CLT.
Hôpital André Gregoire, 93100 Montreuil.

2e Transformation

Suteki France,

Saint-Maur-des-Fossés
Suteki France commercialise le Suteki Wood System constitué
d’éléments bois en lamellé collé et ses connecteurs spéciaux
intégrés. Il s’agit d’un système à la fois simple, solide, léger, durable
et écologique. Les pièces utilisées pour « connecter » les différents
éléments de la structure ne nécessitent ni boulons ni écrous. Elles
s’assemblent avec des goupilles dans les usinages prédéfinis,
réalisées dans le bois lamellé collé. Par ailleurs Suteki propose
l’élaboration des plans de fabrications, préparés en amont par son
bureau d’étude, en collaboration avec les architectes ou le client.
Les pièces sont ensuite livrées sur le chantier conformément aux
plans d’exécution et de fabrication, en kits, pré- découpées, prédimensionnées, usinées, identifiées, numérotées… Ne reste plus qu’à
assembler le « lego ». Suteki France est une filiale du Groupe japonais
Nice Corporation qui emploie près de 3 000 personnes dans le
monde et fournit plus de 5 000 logements bois par an.
Lieu

Effectif

Saint-Maur-des-Fossés (94)

6 + collaborateurs du groupe

Création

CA

2016

1,7 M€

www.sutekiwood.fr
www.sutekiwoodsystem.fr

93, rue du Docteur Roux
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 73 00 72

2e Transformation

WALL’UP PREFA,
Crécy-la-Chapelle

Wall’up Préfa est une S.A.S. regroupant les Chanvrières (Planète
Chanvre, Galichanvre) et plusieurs Charpentiers d’Île-de-France
pour la fabrication de murs à ossature bois préfabriqués à isolation
béton chanvre (chaux chanvre). L’isolation chaux chanvre combine
un matériau biosourcé avec d’excellentes propriétés thermiques,
hygrothermiques, tenue au feu et déphasage thermique. Il garantit
un air sain tout en ayant un impact positif sur l’environnement.
La chènevotte, labéllisée « chanvre bâtiment », est 100% naturelle.
Elle est issue du défibrage mécanique de la paille de chanvre.
C’est le « bois » contenu à l’intérieur de la tige. L’unité de production
est basée en Seine-et-Marne. Il s’agit de la 1re usine de préfabrication
de panneaux à ossature bois isolation chaux chanvre en France.

Lieu
Lieu

Effectif
Effectif

Création
Création

CA

Crécy-la-Chapelle (77)

2019

sebastien@meha.fr

10

23, rue Champ de l’Eau,
77580 Crécy-la-Chapelle
06 72 92 46 09

Architectes

A+ARCHITECTURE,

Paris, Montpellier, Toulouse

A+Architecture intervient sur des projets d’envergure dans les domaines
de la culture, du tertiaire, de l’habitat, de la santé, de l’urbanisme...
Elle rassemble une équipe de jeunes architectes et professionnels
expérimentés issus d’horizons différents. Chacun ajoute son expérience
de l’espace, sa conception de l’architecture et sa diversité culturelle vers
un ensemble riche capable de répondre avec justesse et adéquation aux
sites et cahiers des charges les plus complexes. Avec Arteba, Celsius
Environnement et L’Echo, A+Architecture fait partie du Groupe A+. Fondé
il y a une trentaine d’années, le Groupe est structuré autour de 3 grandes
expertises :
- architecture, urbanisme et design,
- direction de chantier et économie de la construction,
- ingénierie du bâtiment et démarche environnementale.
Lieu

Effectif

Paris, Montpellier,
Toulouse

31 collaborateurs,
5 co-gérants

Création

CA

1995

CA 2019 : 5 004 632 €

communication@aplus-architecture.com Siège : 220 rue du Capitaine Pierre Pontal,
www.aplus-architecture.com

Théâtre Jean-Claude Carrière à Montpellier (34). Conception
100% en structure bois 600 places assises et 1200 places debout,
restaurant et du parvis public dans un domaine historique d’art et de
culture pour le Département de l’Hérault. © Benoît Wehrlé

34000 Montpellier.
Établissements secondaires : 59 rue Lepic,
75018 Paris, 4 rue Georges Courteline,
31100 Toulouse.
Tél. 04 99 74 27 46.

Ywood Odysseum à Montpellier (34). Construction en structure
bois du siège social régional de Nexity en R+3 avec terrasse au
dernier étage. Lauréat du Prix Pyramide d’Argent 2017, catégorie
bâtiment bas-carbone.

Architectes

A003architectes,

Paris

Engagée dans la transition écologique et sociale, l’agence, certifiée
CEPH (Certified European Passive House), est spécialisée
en construction à haute performance sociale, environnementale
et énergétique.
Nous mettons notre savoir faire au service de la réalisation de
bâtiments bois et bas carbone (BBCA et E+C-), en construction neuve
et en réhabilitation, dans les meilleures conditions d’usage, attentifs
à la maîtrise des charges, par une approche constructive « low tech »
basée sur la conception passivhaus.
Distinctions : Trophées Bois IdF en 2016, Green Solutions Award,
Trophées Logement et Territoire en 2017, Communauté ACV/E+Cavec l’ADEME, l’IFPEB et le CSTB, AMO innovation pour l’EPA Marne.

Lieu

Effectif

Paris (75)

3

Création

CA

2002

295 K€ (2018)

s.cochet@A003architectes.com
a003architectes.com

5 passage Piver
75011 Paris
09 54 18 23 57

Résidence Girard à Montreuil pour OSICA - R+5 tout bois de 17 logements
sociaux Certifié Passiv Haus et BBCA - Trophée Bois IdF 2016.

Architectes

Agence AD QUATIO,

Paris

L’agence AD QUATIO regroupe une dizaine d’architectes dont 3 cogérants associés : François Dancette, Jean-Michel Dufour, Fabrice Léon.
Plutôt tournée vers les bâtiments publics, l’agence réalise des projets dans
des domaines comme l’hébergement des personnes âgées, la santé, les
résidences sociales, l’éducation et la culture (théâtres, conservatoires).
Notre travail se caractérise par un souci du détail, approfondi en phase
conception et maîtrisé en phase réalisation, ainsi qu’une écoute des
besoins du maitre d’ouvrage. Nous privilégions la construction en
matériaux bio-sourçés, notamment le bois, que nous mettons en avant
dans les projets de santé, vu ses excellentes qualités anti bactériennes.
Les isolants naturels (laine de bois, chanvre) sont souvent des solutions
alternatives que nous proposons. L’environnement paysager est une
composante essentielle de notre architecture. La synthèse des choix et des
arbitrages permet de maîtriser une mise en œuvre cohérente du projet lors
du chantier et la livraison à terme d’un équipement parfaitement adapté,
répondant aux exigences environnementales quantifiées.
Lieu

Effectif

Paris 3 (75)

10

Création

CA
Budget

1989

1,2 M€ HT

e

dancette@adquatio.com
adquatio.com

Institut médico-éducatif de Champhol (28).

129 rue de Turenne
75003 Paris
01 42 77 26 92 - 06 89 95 19 34

Architectes

ChartierDalix,

Paris

Depuis sa création par Frédéric Chartier et Pascale Dalix, l’agence
ChartierDalix a livré une vingtaine de bâtiments. Remarquée lors
de plusieurs concours internationaux, elle a été récompensée par
de nombreux prix, dont celui de la Première Œuvre du Moniteur en
2009, et le prix européen des jeunes architectes « 40 under 40 » en
2012. Lauréate en 2016 du concours international Réinventer-Paris sur
le site de Ternes-Villiers et en 2017 avec la Nouvelle AOM (Franklin
Azzi Architecture et Hardel & Le Bihan Architectes) pour l’opération
« Demain Montparnasse », l’agence maîtrise un éventail très large de
commandes et de programmes, aussi bien publics, tels la gare de la
Courneuve du Grand Paris Express, que privés, notamment plusieurs
opérations tertiaires, et des hôtels. Le pôle recherche de l’agence
initie depuis plusieurs années un travail sur l’intégration du vivant dans
l’architecture.

Lieu

Effectif

Paris 11 (75)

68

Création

CA

2008

6#069 K€ HT (2018)

e

contact@chartier-dalix.com
chartier-dalix.com

Construction de 24,400 m² de bureaux, ZAC Montjoie, Saint-Denis (93).

27 rue Popincourt
75011 Paris
01 43 57 79 14

Architectes

Altana architectures,
Bourg-la-Reine

Joël Malardel crée en 2009 la SARL Altana architectures. L’agence a
fait de la construction de bâtiments en bois à basse consommation sa
spécialité.
Cette architecture vertueuse sur le plan de l’environnement a comme
objectif constant l’intégration de l’ensemble des facteurs liés au cycle
de vie du bâtiment en privilégiant l’individu comme centre du projet.
En témoignent de nombreux bâtiments HQE particulièrement
économes en énergie : projet de logements BBC certifiés Cerqual,
maison primée PREBAT 2009, crèche labellisée PassivHaus, collège
Joliot Curie (HQE – THPE) à Bagneux...

Lieu

Effectif

Bourg-la-Reine (92)

4

Création

CA

2009

313#727 €

contact@altana-architectures.fr
altana-architectures.fr

Extension du Collège Joliot Curie à Bagneux (92) - HQE - THPE.

41 avenue Galois
92340 Bourg-la-Reine
01 46 65 88 04

Architectes

Anne Carcelen,

Paris

Anne Carcelen est architecte et urbaniste diplômée de Strasbourg.
Après 22 ans de collaboration avec François Leclercq (avec notamment
le lycée Nelson Mandela à Nantes, œuvre commune, qui a remporté
le Grand Prix National de la Construction Bois en 2015), elle crée son
agence afin d’y développer ses propres projets autour du bois. Elle livre
un premier bâtiment d’envergure : le siège de l’Urssaf en R+7, fin 2019.
Son expérience la conduit naturellement vers de nouveaux
développements du « savoir conjuguer » avec le bois, dans une mixité
de langage bois/acier/béton ou dans le modulaire développé dans
le scolaire, le logement, les bureaux, mais aussi en design intérieur.
Adepte de l’hybridité et habituée à faire le grand écart entre la grande
échelle urbaine et l’architecture, elle ne renonce ni à son goût pour l’art,
ni à son penchant pour la construction et tente de les conjuguer dans
une mise en perspective du « beau dans le vrai ».
La beauté provient de la cohérence et de l’évidence des matériaux mis
en œuvre dans leur vérité constructive et leur efficience.
Lieu

Effectif

Paris (75)

8

Création

CA

2016

500 K€

contact@annecarcelen.com
annecarcelen.com

Siège de l’Urssaf Paris 19 - Maître d’ouvrage Icade.

242 rue de Charenton
75012 Paris
06 22 04 90 99

Architectes

Architecture et
développements Sonia
Cortesse, Paris (75)

Sonia Cortesse a créé et dirige ADSC, Architecture et Développements Sonia
Cortesse, agence d’architecture durable et d’ingénierie environnementale en 1994.
Concilier architecture contemporaine et écologie sont les objectifs d’ADSC depuis
plus de 25 ans. ADSC est l’une agence du collectif national « Sur-le-champ ».
Son activité s’inscrit dans une démarche globale qu’elle concrétise lors de chaque
projet, qu’il s’agisse de maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, formation
et conseil auprès d’architectes ou recherche. Cette approche globale et transversale
s’appuie sur la bioclimatique, les systèmes innovants low tech, l’emploi de matériaux
biosourcés et leur intégration écologique. Parmi les pionniers de l’architecture
écologique en France avec la maison Kotaniji bioclimatique en bois (Autheuil,
1999), elle a aussi conçu et réalisé le premier ERP en France de 3 niveaux en bois
et caissons paille, l’école Louise Michel et le boulodrome à Issy les Moulineaux,
bâtiments passifs de 6000 m², projet nominé au Fibra Award 2019. Actuellement
Lieu
Effectif
l’agence travaille à des projets de micro-fermes agroécologiques et biosourcées.
Lieu
Création

Effectif
CA

Création

CA (2018)

1994

295 300€ HT

Paris (75)

contact@soniacortesse.eu
www.soniacortesse.eu

Groupe scolaire et boulodrome bois et paille à Issy-lesmoulineaux. Nominé Fibra Award 2019, Sélection Prix national
construction bois 2015, Lauréat Trophées de la construction 2014.
© ADSC

4

11 rue Neuve des Boulets, 75011 Paris
6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris.
Tél. 06 45 54 24 34

Groupe scolaire et boulodrome bois et paille à Issy-les-moulineaux
– Salle d’exercice élémentaire. © Michel Bulté photographe

Architectes

AREP,
Paris

AREP est une agence d’architecture interdisciplinaire. L’urgence
climatique, la transition énergétique, la crise des matériaux
nécessitent plus que jamais l’interdisciplinarité qui est au cœur de nos
projets.
AREP déploie des compétences en urbanisme bas carbone,
architecture frugale et design écologique de l’amont à l’aval des
projets. Le groupe AREP est présent en France et à l’international

Lieu

Paris 13

Effectif
e

840

Création

CA

1997

117 M€ (2018)

contact@arep.fr
arep.fr

PEM de Lorient Bretagne Sud - Une façade unifiée depuis la proue à
l’Ouest, devant le hall et jusqu’à l’entrée de la gare à l’Est (mai 2017).

16 avenue d’Ivry
75647 Cedex 13
01 57 27 15 00

Pôle d’échanges multimodal de Rennes,
Vue drone de la toiture, détail (Janv. 2019).

Architectes

Atelier Cali,

Paris

Triana Rodriguez Castro et Jérémy Seyrig fondent, en 2016, l’atelier
d’architecture Cali. Cette association franco-mexicaine de création
contemporaine expérimente l’espace en synthétisant des principes
vernaculaires issus de leurs cultures respectives pour résoudre les
problématiques spatiales et urbaines qui leurs sont proposées. L’atelier
met en avant des savoir-faire locaux et travaille en relation directe avec
des artisans fidèles. L’utilisation de matériaux brut et locaux n’ayant
subi que les transformations nécessaires est essentielle. En accord
avec notre temps, nous travaillons avec les nouvelles technologies.
La compréhension de l’environnement et des éléments le constituant
est le terreau de nos projets et contribue à la transformation de lieux a
priori banals en des espaces de grande qualité d’usage.
Lieu

Effectif

Paris

2

Création

CA

2016

90#000 € HT

contact@ateliercali.fr
ateliercali.fr

35 rue des Artistes
75014 Paris
01 83 56 54 93

« La maison des trois petits cochons » Surélévation d’une maison à Malakoff. Systèmes constructifs : Murs à ossature bois,
plancher en solivages, poutre faitière LC, Pannes chevrons, ITE fibre de bois, menuiserie intérieure et extérieure bois;
façade en baliveaux de Châtaignier à claire-voie.

Architectes

Atelier de Midi,

Issy-les-Moulineaux

Christian Moreau, Jean-Louis Reny, Anne Lesigne et Sophie Rabbat
se rencontrent à l’École Spéciale d’Architecture. Après une année
de sensibilisation à la construction bois en Finlande, ils créent leur
agence d’architecture à Paris en 1980, rue du Cherche Midi. En 2000,
l’opportunité de s’installer sur l’île Saint Germain, à Issy-les-Moulineaux,
permet à l’agence d’expérimenter à nouveau la construction bois.
L’Atelier de Midi fait alors le choix d’une architecture épurée et
d’une démarche volontaire de qualité environnementale innovante.
S’ensuivent des projets en bois à différentes échelles : ateliers,
bureaux et logements. Aujourd’hui constituée d’une équipe d’une
dizaine de personnes, l’agence accompagne ses clients à travers
toutes les phases de réalisation, allant du concours au suivi de
chantier à la réception des ouvrages et pour tout type d’opérations :
logements, bureaux, parkings, aménagements urbains...
Lieu

Effectif

Issy-les-Moulineaux (92)

10

Création

CA

1980

1#206#911 € HT (2018)

contact@atelierdemidi.fr
atelierdemidi.fr

90-96 avenue du Bas-Meudon
92130 Issy-les-Moulineaux
01 47 36 05 27

Projet Argenteuil Littoral - Lauréat concours Métropole Grand Paris 2018 :
réalisation d’un programme de bâtiments flexibles bois (Parc Silo).

Projet Clamart - 71 logements
sociaux mixte bois béton et
commerces en rez-de-chaussée.

Architectes

Atelier Desmichelle,
architecture & territoire,
Paris

Guidé par un souci d’élégance, de proportions équilibrées et de détails soignés, notre
travail architectural se construit autour d’une observation fine et précise des lieux et des
usages. Nos projets privilégient les lignes simples, les volumes largement ouverts sur
l’extérieur, les plans fonctionnels, les systèmes constructifs optimisés et les matériaux les
plus sains et les plus économiques du point de vue environnemental. Nos compétences
se trouvent dans l’utilisation des matériaux de construction biosourcés, géosourcés
et dans la conception passive. Notre sensibilité pour la rénovation de qualité et le bâti
ancien nous fait intervenir sur des mises en œuvre qui font appel à des techniques
artisanales. Notre vision consiste à inscrire la production architecturale dans un
processus s’inspirant de la dynamique du vivant. Les projets proposent des synthèses
constructives attentives aux interférences locales et cherchent toujours à innover dans la
réduction des éléments multifonctionnels. Le «low-tech» occupe la grande majorité des
Lieu
Effectif
volumes construits et le «high-tech» n’intervient que de façon parcimonieuse en appoint.
Lieu
Création

Effectif
CA

Création

CA

2007

250 K€

Paris (75)

c.desmichelle@gmail.com
atelierdesmichellearchitecture.fr

École maternelle de Paris (Charly Broyer)

4

42, rue d’Avron
75020 Paris
06 61 16 95 90

Centre culturel de Courtenay (Brice Desrez)

Architectes

Atelier Pascal Gontier,
Paris

L’Atelier Pascal Gontier est une agence d’architecture et d’urbanisme
(SARL) créée par Pascal Gontier, architecte diplômé de l’École
d’architecture de Versailles (1992), postgrade de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) en architecture et développement
durable et Professeur à l’École d’architecture de Nantes. Il est membre
titulaire de l’Académie d’Architecture depuis octobre 2016. Il s’agit
d’une agence pionnière en matière d’architecture écologique et de
construction bois. Sa démarche est nourrie depuis son origine par un
goût prononcé pour l’innovation et l’expérimentation, ainsi que par un
engagement fort et des compétences reconnues dans le domaine de
la transition écologique.

Lieu

Effectif

Paris (75)

13

Création

CA

1997

817#488 K€

Lieu

Création

atelier@pascalgontier.com
pascalgontier.com

Effectif

CA

8 rue de Valois
75001 Paris
01 49 23 15 41

Bâtiment Max Weber, Université de Nanterre - 1er prix Bas Carbone des Green Building Awards 2016 France, 1er prix trophées
Bois Île-de-France 2016 dans la catégorie « bâtiments publics, équipements et bâtiments tertiaires, équipements divers ».

Architectes

Bertrand Feuillie Architecte,
Saint-Denis

L’atelier propose une architecture passive en bois et située dans son
contexte : économie énergétique (isolation performante et apports
solaires), qualité environnementale et limitation de l’empreinte
carbone (matériaux biosourcés), rationalité constructive et rapidité
de mise en œuvre (structures et préfabrication), réutilisation et
valorisation patrimoniale des existants (réhabilitation et extension).
L’atelier couvre toutes les missions de conception et de maîtrise
d’œuvre d’exécution : relevés d’états des lieux, diagnostics,
programmation, études et représentation, demandes d’autorisations
administratives, dossier de consultation des entreprises et direction
de l’exécution des contrats de travaux. Les compétences de bureaux
d’études spécialisés sont associées pour chaque projet.
Lieu

Effectif

Saint-Denis (93)

1

Création

CA

1995

80 K€

contact@architecture-feuillie.com
architecture-feuillie.com

Construction d’une maison d’habitation en bois sur un
muret de soutènement d’anciennes terrasses agricoles.
Saint Montan, Ardèche (07)

2 rue Fontaine
93200 Saint-Denis
01 49 51 63 81

Extension en bois d’une maison d’habitation
de type pavillon en pierre meulière.
Gournay-sur-Marne, Seine-Saint-Denis (93)

Architectes

BM architectes,

Meudon

BM architectes est une équipe pluridisciplinaire qui a fait le choix
du bois : l’objectif est d’associer la conception architecturale aux
problématiques de mise en œuvre, d’impact environnemental et
de performances énergétiques. Notre ADN se concentre autour
de deux activités : la conception et la réalisation/ la recherche et
le développement. Notre travail s’appuie sur une expertise et une
expérience en matière de logements individuels et collectifs et
d’équipements associés à des modes constructifs secs ainsi qu’à
l’optimisation de la préfabrication (hors d’eau et hors d’air, lots
techniques et agencement).
BM architectes est lauréat du prix national de la construction bois,
nominé aux Grands Paris du Logement, catégorie urbanisme &
architecture et concepteur de l’offre so’BOIS®.

Lieu

Effectif

Meudon (92) (siège social)

4

Création

CA

1999

210 K€

stephane@bmarchitectes.fr
bmarchitectes.fr

Maison d’angle à Meudon (92).

5 place Stalingrad
92190 Meudon
01 46 89 07 72

Architectes

Celnikier & Grabli Architectes,
Paris

Jacob Celnikier et Pascal Grabli aiguisent avec leur équipe la capacité
de résolution des questions qui leur sont soumises. Ils développent
une architecture rigoureuse et généreuse, d’une logique implacable,
par un travail acharné et enthousiaste.
Ils mettent à profit vingt ans d’expérience de conception et de
réalisation de projets publics et privés de grande complexité, offrant
à la maîtrise d’ouvrage l’assurance du respect des budgets et des
plannings dans le cadre de projets justes, à la qualité reconnue.
L’écoute scrupuleuse des besoins, leur analyse et leur compréhension
sont le lit du projet architectural et de la pertinence des solutions.
La mise en place de méthodes de travail pointues et collaboratives
permet de libérer le temps utile et nécessaire à la résolution
architecturale, dans toutes ses dimensions.
Lieu

Effectif

Paris (75)

11

Création

CA

2005

1#472 K€

architectes@celnikier-grabli.com
celnikier-grabli.com

Construction de l’internat du lycée Alexandre Denis à Cerny (91).

1-3 boulevard de Ménilmontant
75011 Paris
01 40 13 99 23

Architectes

Deux & Demi,
Paris

C’est au sein de l’agence Shigeru Ban Architects que les architectes
Alessandro Boldrini, Mathieu Chapus et Sara Lazzarin se rencontrent
et que leur collaboration sur des projets communs démarre et que
naît DEUX ET DEMI. Si Ieurs parcours les ont amenés à travailler avec
des architectes de renommée internationale, tels que Renzo Piano
ou Jean Nouvel et à se confronter à divers programmes, contextes,
acteurs et clients, c’est autour d’une même vision d’une architecture
efficace et dynamique qu’ils se retrouvent. DEUX ET DEMI développe
aujourd’hui des projets d’équipements publics et culturels, logements,
hôtellerie, design, installations événementielles... Une attention
particulière est dédiée à l’emploi et au développement des solutions
technologiques innovantes les mieux adaptées aux contraintes et
aux besoins de chaque projet, veillant à favoriser la mise en œuvre,
les apports et les acteurs locaux, dans un souci de considération des
contextes économique et écologique actuels.
Lieu

Effectif

Paris 10 (75)

8

Création

CA

2017

500 K€ (estimation 2019)

e

contact@deuxetdemi.com
deuxetdemi.com

Refuge Fanton dans les Dolomites,
Italie – en étude.

114 Boulevard de Magenta
75010 Paris
06 42 13 12 14 - 01 71 20 41 16

Maison intergénérationnelle à Cancale.

Architectes

Djuric Tardio Architectes,

Paris

En 2006, Mirco Tardio et Caroline Djuric s’associent pour créer
l’agence Djuric Tardio Architectes, en privilégiant un axe de recherche :
l’architecture éco-durable en milieu dense urbain et périurbain.
Depuis sa création, l’agence développe différentes projets de tailles
différentes : des programmes de logements et de commerces, ainsi
que des équipements et des bureaux, privilégiant systématiquement
la construction en bois et biosourcée. Dernièrement pour un bâtiment
complètement démontable et remontable en modules bois, se
trouvant actuellement dans le Jardin du Luxembourg, Djuric Tardio
Architectes ont repoussé les limites en matière. La logique était de
développer une méthode de préfabrication et d’assemblage inédit
dans la construction biosourcée, tout en rendant les bâtiments
extrêmement réversibles, reconfigurables et économiques, sans
compromis pour la qualité architecturale.
Lieu

Effectif

Paris 20 (75)

9

Création

CA

2006

1,1 M€

e

contact@deuxetdemi.com
djuric-tardio.com

17 rue Ramponeau
75020 Paris
01 40 33 06 41

Au Jardin du Luxembourg, le bâtiment devait répondre à la contrainte d’une permanence très courte. Nous avons voulu
un bâtiment durable, biosourcé et démontable mais surtout qui puisse être réemployé sous la même ou une autre forme.

Architectes

DREAM,

Paris

DREAM (pour Dimitri Roussel Ensemble Architecture Métropole)
est une agence d’architecture fondée par Dimitri Roussel. Fort de
cinq années en tant qu’associé au sein de Laisné Roussel, agence
internationalement reconnue pour ses réalisations hédonistes et
innovantes, l’architecte entame l’aventure aux côtés d’anciens
collaborateurs de la précédente structure. Avec eux, il partage une
vision créative nourrie d’humanisme. DREAM crée des espaces
adaptés aux modes de vie d’aujourd’hui, favorisant le bien-être et
la rencontre dans les lieux de travail et les lieux de vie. L’écologie
étant au cœur de la conception de ses projets, l’agence développe
une architecture bioclimatique en utilisant des modes constructifs
responsables et favorise la collaboration avec des partenaires locaux
qui partagent les mêmes valeurs. DREAM est aujourd’hui un des
spécialistes de la construction en bois en France.

Lieu

Effectif

Paris (75)

20

Création

CA

2018

2,1 M€

contact@dream.archi
dream.archi

ESAT de Villejuif, atelier de construction et de bureaux de 4 000 m2
en structure bois et de 60 logements.

36 boulevard de la Bastille
75012 Paris
01 43 43 10 09

Architectes

equateur

EQUATEUR,

Paris

Fondé en 1999, Equateur réalise des projets d’architecture
environnementale, abordant avec le même intérêt la construction
neuve et la réhabilitation – pratiques qui se nourrissent l’une de
l’autre – et tendant à les rapprocher pour faire émerger une réelle
architecture durable.
L’agence travaille principalement en Île-de-France et sur des
programmes variés : logements collectifs sociaux, résidences pour
étudiants, travailleurs, personnes âgées ou handicapées, crèches,
collèges, bâtiments universitaires, équipements municipaux, etc.
L’équipe d’Equateur réunit 9 personnes aux profils complémentaires :
éco-conception, projection BIM, compétence patrimoniale, chantier
complexe en site occupé, concertation, etc.

Lieu

Effectif

Lieu (75)
Paris

Effectif
11

Création

CA

Création
1999

CA 663 €
731#

info@equateur-architecture.fr
equateur-architecture.fr

8 rue de Valois
75001 Paris
01 43 57 28 91

Réhabilitation Plan Climat énergie en site occupé de 37 logements collectifs
et création de 12 logements par surélévation en structure bois. Paris (75012).
Habitat Social Français.

Rénovation bas carbone d’une tour
par remplacement des façades, en site
occupé, par des panneaux préfabriqués
en bois. Sarcelles (95).

Architectes

Fabienne Bulle
architecte et associés,
Montrouge

Fabienne Bulle a créé son agence en 1982 à Bourges en association.
La compréhension des savoir-faire artisanaux a permis de passer
de la petite à la grande échelle. En 2012 elle s’associe avec Pascale
Poirier et Hicham Hamze-Khaddaj, architectes, pour fonder la SARL
Fabienne Bulle architecte et associés à Montrouge où ils franchissent
le pas vers les équipements publics dans toute leur diversité, pour
les relations sociales et culturelles qu’ils génèrent en y développant
les fondements de sa pensée architecturale : « expérimenter la
matière et la révéler, questionner la nature et la transformer ». Le bois,
privilégié, accompagne la plupart des projets de l’agence. Fabienne
Bulle développe à l’École Spéciale d’Architecture de Paris en master,
un laboratoire d’expérimentation en œuvre ouverte : la Fabrique
Collective.
Lieu

Effectif

Montrouge (92)

7

Création

CA

2012

740 K€

1982 en exercice libéral et 2012 création de
la SARL Fabienne Bulle architecte et associés

fabulle@fabiennebulle.com
fabiennebulle.com

Hall de la Maison de l’Étudiant de l’université de Versailles-St Quentin
en Yvelines. Construction neuve à Guyancourt (78).

113, avenue de la République
92120 Montrouge
01 46 12 02 95

Architectes

Graam Architecture,

Montreuil

Mathias Romvos et l’agence GRAAM développent une architecture
intelligente et centrée sur le bois. L’équation « qualité = logement
accessible » est une notion prioritaire au sein de l’agence.
En association notamment avec la ville de Montreuil, elle a permis
de fournir des logements de standing à des prix accessibles à la
propriété sociale. L’équipe travaille aujourd’hui sur des projets de
construction en bois très variés : logements collectifs de 10 étages,
bureaux de 7 étages, parking démontable... Notre philosophie repose
sur l’éclectisme et la pluridisciplinarité de la construction en bois. Nous
élaborons l’ensemble de nos projets avec une approche constructive
poussée grâce à un dialogue permanent avec les acteurs de la filière.

Lieu

Effectif

Montreuil (93)

10

Création

CA

2002

760 K€ (2018)

contact@graamarchitecture.fr
graamarchitecture.fr

Détail de façade - Construction d’un immeuble
en structure bois à Montreuil (93).

53, rue Marceau
93100 Montreuil
01 83 37 81 80

Construction de deux immeubles de logements
de 3 et 7 niveaux en structure bois, Montreuil (93).

Architectes

L’agence Karawitz,

Paris

L’agence KARAWITZ a été créée en 2006 par une architecte d’origine
bulgare, Milena KARAnesheva, et un architecte d’origine autrichienne,
Mischa WITZmann, après un parcours commun en Autriche. Leur
agence est la première à avoir certifié un bâtiment passif — la
maison Bambou à Bessancourt —, et une rénovation passive. Après
différentes collaborations dans les agences autrichiennes puis
parisiennes (Massimiliano Fuksas, Architecture Studio...), le duo crée
KARAWITZ à Paris en 2006. Aujourd’hui, l’agence se consacre à
des grands sujets de recherche appliquée entre théorie et pratique
opérationnelle (construction d’habitats individuels dans le suburbain,
habitat groupé, réhabilitation et mutation de bâtiments tertiaires,
thématique de l’architecture contemporaine dans des zones au
climat et à l’histoire très différents des nôtres, comme à Yaoundé,
Cameroun...).

Lieu

Paris (75)
Création

2006

atelier@karawitz.com
karawitz.com

Maison Villerez, Lorrez-les-Bocages (77),
maison passive, 2018. Certification : passivhaus.

Effectif

6

CA

500 K€

13 rue d’Aubervilliers
75018 Paris
01 43 58 62 08

Architectes

KOZ architectes,
Paris

Depuis 2001 KOZ architectes est engagé dans l’architecture bois à
toutes les échelles.
Nous aimons dire que la fréquentation de cette matière vivante fait de
nous des animistes urbains.
Nos logements collectifs en R+4 100% bois à Paris ont reçu du prix
« Building Of The Year » de Arcdhaily.
En 2019, à Strasbourg, nous livrons le plus haut et le plus grand projet
de logements 100% bois de France.
Nous sommes lauréats et co-coordonnateurs du lot E du Village
Olympique 2024 dans le groupement Nexity/Eiffage.
Nous menons des actions de médiation régulières, avec la dynamique
WOODRISE, et depuis 2015 nous accompagnons la création de filières
« de la forêt à la maison » en Afrique tropicale.
Lieu

Effectif

Paris (75)

18

Création

CA

1999

1,2 M€

contact@koz.fr
koz.fr,
facebook.com/kozparis

Sensations Strasbourg.

12 impasse Mousset
75012 Paris
01 53 33 24 30

Architectes

LOG ARCHITECTES,

Paris

Fondée en 2007, l’agence Log est l’aboutissement des parcours
parallèles de ses deux associés, Julie Fernandez et Thomas
Saint-Guillain. Formés ensemble d’abord à l’École Supérieure
d’Architecture de Toulouse, puis à l’École Supérieure d’Architecture
de Paris la Villette pour finir leur parcours au Georgia Institute
of Technology à Atlanta, les fondateurs de l’agence ont toujours
partagé une sensibilité commune pour l’espace avec des regards
différents et complémentaires. Mélangeant une fascination pour
les images du temps présent et une tendresse sincère pour le réel
et sa préservation, l’agence à toujours à cœur de transformer ces
contradictions en projets, mélanges d’explorations techniques et de
préoccupations affirmées pour le respect du contexte urbain, du tissu
social, des données environnementales.
Lieu

Effectif

Paris (75)

3

Création

CA

2007

235#800 €

agence@logarchitectes.com
ou jfernandez@logarchitectes.com
logarchitectes.com

Théâtre d’eau, par aquatique à Fumel.

79 rue du Faubourg du Temple
75010 Paris
01 48 03 32 63 - 06 18 58 33 64

Bucarest, réhabilitation et surélévation
d’un immeuble Hausmanien à Paris.

Architectes

MOONARCHITECTURES,
Paris

L’agence Moonarchitectures a été crée avec pour objectif “LA
CONQUÊTE DE L’ESPACE”. Ce thème illustre parfaitement notre attitude
vis à vis de chaque nouveau projet : celle d’explorateurs qui cherchent
à appréhender un nouvel environnement pour mieux dialoguer avec.
Cela se concrétise par une approche efficiente sur l’utilisation de
la matière et en même temps par un travail très contextuel, visant
systématiquement l’intégration du projet dans son environnement. Le
travail réalisé par l’agence, en collaboration avec l’Association Aurore,
illustre parfaitement cette recherche de NOUVEAUX ESPACES.
Notre travail avec des solutions techniques innovantes, telles que la
construction hors site (dont le modulaire), la recherche de nouvelles
solutions foncières (mise au point de bâtiments déplaçables,
démontables, réversibles) nous a conduit à devenir une agence
reconnue sur ce savoir-faire et dont le travail a été salué par la presse
professionnelle.
Lieu

Effectif

Paris (75)

6

Création

CA

2007

712#960 € (2018/2019)

contact@moonarchitectures.fr
moonarchitectures.fr

Centre d’Hébergement d’Urgence, Paris 16e.

20, rue de Rochechouart
75009 Paris
01 43 15 96 71

Résidence sociale, Montreuil.

Architectes

Nicolas Favet Architectes,
Montreuil

Nicolas Favet, architecte ENSAIS, administrateur de Francîlbois depuis
2011, établi sa pratique professionnelle à Helsinki, Finlande à partir
de 1993 puis à Paris à partir de 2001. Son agence est engagée dans
l’innovation durable et a développé une expertise dans le domaine
de la construction bois, la Haute Qualité Environnementale®, la
performance énergétique et la réduction d’émission de gaz à effet de
serre, qu’elle intègre à différentes échelles de projets, de l’urbanisme
à la conception de produits.
Principales références bois : 1995 Eco-Logis, premier bâtiment HQE® en France //
2006 Siège de la Fondation Nicolas Hulot // 2006 Première chaufferie paille en
France (5MW) // 2008 Siège du SYDESL, premier bâtiment tertiaire R+2 bois BEPOS
en France (prix Bobat) // 2010 39 Logements BBC bois à Dijon // 2015 Groupe Scolaire
Sayad, premier bâtiment Zéro Carbone en France (Trophées Bois Île-de-France) //
2020 Learning Centre du Campus Lyon Bron (avec ALA architects).

Lieu

Effectif

Montreuil (93)

5

Création

CA

1997

800 K€

nicolas.favet@nfa.fr

11, Boulevard Jeanne d’Arc
93100 Montreuil
01 41 58 15 26

nfa.fr

Groupe scolaire Abdelmalek Sayad à Nanterre.

Learning Centre Université de Lyon 2
(en association avec ALA Architects, Helsinki).

Architectes

PARC ARCHITECTES,
Paris

La production de PARC se focalise sur la définition d’environnements
singuliers combinant structures et programmes. Le terme
d’environnement ajoute à la notion d’espace son contenu,
l’atmosphère, ainsi que son contenant, la société. Le terme de
structure englobe les notions de construction, de potentialités d’usage
et d’expression symbolique.
Le terme de programme regroupe ainsi les controverses techniques
et sociales à dénouer. L’agence PARC ARCHITECTES est lauréate
des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes 2012 ainsi que du
palmarès 40 Under 40 en 2014, prix décerné par le Centre Européen
d’architecture et de Design. Son premier bâtiment livré a été remarqué
et nominé au prix de l’équerre d’argent catégorie première œuvre du
Moniteur et lauréat du Grand Prix Archicontemporaine du réseau des
Maisons de l’architecture en 2014.
Lieu

Effectif

Paris (75)

12

Création

CA

2015

837 K€ HT (2018)

candidatures@parc-architectes.eu
parc-architectes.eu

Transformation des façades d’un immeuble de bureaux,
aménagement des espaces extérieurs. Paris 11e.

17 rue Ramponeau
75020 Paris
01 75 43 95 69

Architectes

RED Architectes,
Paris

L’agence RED est une jeune entité fondée par deux architectes
associés : Albin Rousseau et Gabriel de Boisriou. L’agence est née
de cette association complémentaire entre un architecte ingénieur
et un architecte graphiste qui ont décidé de mettre en commun leurs
compétences pour aborder l’acte de construire dans sa globalité
et apporter un regard ouvert sur les problématiques actuelles de
l’architecture.
Conscient des enjeux écologiques et des transformations sociales
de notre époque, l’agence développe des programmes innovants en
s’appuyant notamment sur les capacités émergentes des systèmes
constructifs bois. Elle réalise notamment le premier immeuble
d’habitation bois à R+8 dans Paris dans le cadre de l’appel à projet
innovant Réinventer Paris.
Lieu

Effectif

Paris (75)

5

Création

CA

2014

NC

contact@redarchitectes.fr
redarchitectes.fr

Résidence de colocation de 57 chambres et coworking
Projet lauréat réinventer. Paris - Livraison novembre 2019
Premier Immeuble structure bois R+8 à Paris.

4 rue des fossés saint Marcel
75005 Paris
09 80 48 63 59

Architectes

SCOP d’architecture B-A-Bo,

Chartres

En avril 2015, forts d’une collaboration de plus de 15 années d’une
démarche bioclimatique et environnementale de l’acte de construire,
les 3 membres de l’agence BRIDET Architectures fondent la SCOP
B-A-Bo.
Pour des projets publics ou privés, notre agence s’est spécialisée
dans la conception passive et la mise en œuvre de matériaux
biosourcés comme le bois et la paille utilisée comme isolant.
Notre engagement pour une frugalité heureuse nous amène à
concevoir et construire des bâtiments qui offrent un confort optimal et
une empreinte écologique allégée.
Lieu

Effectif

Chartres (28)

4

Création

CA

2015

300 K€

(transformation d’une activité libérale
née en 1999)

contact@b-a-bo.coop
b-a-bo.fr

Pôle culturel et associatif à haute performance énergétique
de Courtenay (45) – structure bois isolée par ballots de paille.

6 impasse des Castors
28000 Chartres
02 37 36 81 48

Architectes

SOA Architectes,
Paris

SOA est une agence d’architecture créée en 2001. Elle est composée
d’un cercle de dix architectes expérimentés dans le domaine de la
construction et de l’urbanisme, qui travaillent ensemble depuis au
moins dix ans.
L’agence conduit des projets d’architecture et d’urbanisme avec
la même volonté de renforcer la spécificité des territoires qu’elle
investit. Dans un paysage urbain hérité du zonage qui tend à persister
dans l’uniformité, le temps du projet est plus que jamais le moment
d’observer et de magnifier les signes culturels forts et les équilibres
vivants existants.
Notre production architecturale est basée sur une reconnaissance
approfondie du patrimoine bâti environnant pour en dégager un
corpus de signes particuliers.

Lieu

Effectif

Paris (75)

15

Création

CA

2001

1#774#293 €

info@soa-architectes.fr
soa-architectes.fr

44 rue Amelot,
75011 Paris
01 42 62 18 11

Architectes

TRACKS,

Paris

TRACKS est né avec des objectifs clairs : le plaisir et le désir, celui du
faire ensemble, de repousser nos barrières créatives et de déceler
au travers de chaque demande le potentiel d’un projet. Tout au long
de notre parcours, nous avons dirigé des projets de constructions
d’envergures et de typologies différentes sur des opérations de
logements collectifs, équipements scolaires, culturels et de bureaux.
La confrontation entre une pratique contemporaine dans des
contextes bâtis patrimoniaux voire historiques de nos villes suscite
chez nous un intérêt particulier.
L’identité de TRACKS se caractérise par cette inépuisable envie de
faire, de faire ensemble, de faire avec et de faire pour les autres. Nous
saisissons notre chance de développer ce en quoi nous croyons et
combattons : un désir d’architecture partagé.

Lieu

Effectif

Paris (75)

5

Création

CA

2014

485#000 € HT

agence@tracks-architectes.com
tracks-architectes.com

9 rue de la Pierre Levée
75011 Paris
01 85 51 00 65

École maternelle La Ruche, Perthes-en-Gâtinais.
Projet lauréat du 1er prix national de la construction bois 2019, lauréat du 1er prix des trophées bois Île-de-France
2019, nommé au prix de la première œuvre 2018, nommé au prix international de la construction bois 2018.

Bureaux d’études techniques

Bollinger+Grohmann,

Paris

Bollinger+Grohmann est une agence d’ingénierie internationale,
spécialisée en structure et enveloppe des bâtiments. Fondée par
Klaus Bollinger et Manfred Grohmann, la société est aujourd’hui basée
dans plusieurs villes en Europe et en Australie. Elle opère dans le
champ de l’ingénierie structurelle et dans les domaines de la façade
et de la thermique, tant dans la construction neuve que dans la
réhabilitation d’immeubles de bureaux et résidentiels. Nous rejetons
toute pensée dogmatique, nous réinterrogeons les techniques
traditionnelles et nous nous engageons à répondre aux enjeux
spécifiques de chaque projet. Notre collaboration étroite avec les
architectes commence dès les premières intentions architecturales.
Nous développons des schémas constructifs et structurels au sein
desquels architecture et technique s’allient et se complètent pour
construire des bâtiments durables, flexibles et économiques.

Lieu

Effectif

Paris 10 (75)

43

Création

CA

1983

3#459#409 € (2018)

e

office@bollinger-grohmann.fr
bollinger-grohmann.com

Extension du Centre Frans Masereel à Kasterlee en Belgique pour
créer des espaces d’exposition et un nouvel atelier graphique.

15, rue Eugène Varlin
75010 Paris
01 44 64 00 10

Bureaux d’études techniques

EODD,
Paris

Spécialiste de l’environnement et de l’énergie, EODD optimise
la performance environnementale globale dans une démarche
d’économie circulaire pour une transition écologique réussie.
Aménager et préserver, construire et produire, 28 ans d’expérience au
service des acteurs de la ville durable et de l’industrie responsable.

Lieu

Effectif

Paris (75)

125

Création
Lieu

CA
Effectif

Création

CA

1991

contact@eodd.fr

10 M€

68 bis, Rue Brillat-Savarin
75013 Paris

eodd.fr.

Lycée Zéro Energie Saint Denis La PLaine, Architecte Brenac & Gonzales 2011.

Bureaux d’études techniques

ERIBOIS & STRUCTURES,
Le Kremlin Bicêtre

ERIBOIS & STRUCTURES, fondé en 1986, est un bureau d’études
spécialisé dans le domaine des structures bois et est membre de
l’association Ingénieurs Bois Conseil (IBC).
De par son ancienneté et son expérience, ERIBOIS est en mesure
d’étudier et de suivre les travaux relatifs à tout projet réalisé en bois :
ossature bois, charpente lamellé-collé, charpente traditionnelle et
industrielle, bâtiment CLT, mixte bois-métal aussi bien dans le domaine
d’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’en maîtrise d’œuvre ou dans le
domaine de l’expertise.

Lieu

Effectif

Le Kremlin Bicêtre (94)

5

Création

CA

1986

614#734 € HT

accueil@eribois.com
eribois.com

19 rue Danton
94270 Le Kremlin Bicêtre
01 44 16 93 00

Bureaux d’études techniques

Insitu-a,
Châtillon

Insitu-a est un bureau d’études installé en région parisienne,
spécialisé dans la construction bois et l’enveloppe du bâtiment.
Notre équipe est constituée de six ingénieurs construction bois, d’un
économiste de la construction et d’un responsable de projets. Nous
assistons les maîtres d’ouvrage dans la faisabilité technique et dans
l’estimation de leurs projets bois. Nous répondons à des appels d’offres
sur des concours de maîtrise d’œuvre ou en conception/réalisation,
en équipe avec des architectes. Nous réalisons également des études
d’exécution pour des projets de construction neuve, de charpente ou
de façade.

Lieu

Effectif

Hauts-de-Seine (92)

8

Création

CA

2013

536#578 €

contact@insitu-a.fr
insitu-a.fr

Création d’un auvent pour théatre
de plein air Parc Henri Barbusse (92).

99, Rue Pierre Semard
92320 Châtillon
09 81 92 21 12

Bureaux d’études techniques

Pouget Consultants,
Paris

Bureau d’étude thermique, fluides et environnement, POUGET
Consultants s’implique au quotidien en construction neuve comme en
rénovation, en secteur résidentiel comme en tertiaire. La performance
durable, c’est notre engagement aujourd’hui pour concevoir notre ville
de demain ! Que ce soit à l’échelle des quartiers avec les collectivités
et urbanistes ou à l’échelle des bâtiments, notre équipe propose une
approche globale d’un point de vue énergétique et environnemental.
De l’amont à l’aval, nous accompagnons différents acteurs du
bâtiment : fabricants en R&D, pouvoirs publics dans les groupes
d’expertises, opérateurs immobiliers sur le terrain, exploitants, syndics
et usagers pour les retours d’expérience. Notre métier a énormément
évolué ces dernières années pour intégrer naturellement ces items
dans notre approche : écouter, agir, maintenant, autrement !

Lieu

Effectif

Paris

48

Création

CA

1982

5 010 K€

contact@pouget-consultants.fr
www.pouget-consultants.eu

81 rue Marcadet
75018 PARIS
Tél. 01 42 59 53 64

Réalisation de La Ferme du Rail, lauréate « Réinventer Paris », lieu de rencontre,
d’hébergement et de formation autour de l’agriculture urbaine à Paris (19ème) pour SCOP
Réhabail. Clara Simay Architecte. Crédit photo : Guillaume Bontemps.

Réalisation d’une résidence jeunes
travailleurs NF Habitat HQE et BBCA
à Paris (75) pour Woodeum. Hardel
Le Bilhan Architectes. Crédit photo :
Hardel Le Bilhan Architectes

Bureaux d’études techniques

setec tpi,
Paris

Setec est une ingénierie experte, créatrice de solutions durables et
innovantes, imaginant les infrastructures, les bâtiments, les villes de
demain et donnant vie à des projets de construction complexes.
Filiale du groupe setec depuis 1967, setec tpi assure l’ensemble
des missions : études, assistance à la maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre, expertise et assistance aux entreprises pour la réalisation
d’infrastructures de travaux publics. Son ambition est d’aborder
toutes les questions posées, en termes techniques, d’architecture ou
d’environnement, afin d’optimiser les ouvrages, limiter leur impact,
améliorer leur durabilité et concevoir des projets utiles, intelligents,
élégants et respectueux de l’environnement. Ses ingénieur.e.s
expert.e.s sont aguerri.e.s au pilotage de projets pluridisciplinaires, au
management de projet, et à l’intégration des innovations numériques
au service des opérations.

Lieu

Effectif

Paris

365, dont 268 ingénieurs

Création

CA

1967

73 M€

tpi.setec.fr@setec.com
tpi.setec.fr

Hyperion , Village des athlètes

Immeuble Central Seine 42/52, quai de la Rapée CS 71230 ; 75583 Paris cedex 12.
Tél. 01 82 51 62 89

Aménageurs

EpaMarne, EpaFrance,
Noisiel

Aménageurs de référence de l’est parisien, historiquement liés
à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, EpaMarne et EpaFrance
interviennent sur un périmètre élargi de 44 communes réparties sur
les départements du 77, 93 et 94. EpaMarne soutient la construction
bois depuis 2015 avec un objectif initial de construire 30 % de
logements en bois par an (soit environ 600 sur une production
annuelle d’environ 2 000 logements). Cette ambition a été fixée dans
le but de garantir un coût d’acquisition stable pour l’ensemble des
futurs habitants par anticipation d’un éventuel renchérissement du
béton utilisant des ressources non renouvelables. Aménageur très
actif aux échelles régionale et nationale, il vise une réduction globale
de l’empreinte carbone de son activité en privilégiant un recours
important aux matériaux biosourcés locaux. EpaMarne contribue
au soutien de la filière bois avec 4 500 logements à structure bois
engagés sur son territoire d’intervention.
Lieu

Effectif

Noisiel (77)

1#200

Création

CA
Budget

1972 EpaMarne
1987 EpaFrance

NC

communication@epa-marnelavallee.fr
epamarne-epafrance.fr

Chantier TREED IT, en cours de construction : immeuble R+11
(structure bois mixte) à la Cité Descartes comprenant bureaux,
résidence étudiants, commerces et services – parking 3 niveaux
ossature bois et dalle active mixte bois-béton.

5 bd Pierre Carle - CS 60084
Noisiel - 77448 Marne-la-Vallée Cedex 2
01 64 62 45 68

Chantier d’un programme de logements BIM – Bois
Bepos à Chanteloup-en-Brie.

Aménageurs

EPA Sénart,

Savigny-le-Temple (77)
Sénart, territoire de Grand Paris Sud, compte aujourd’hui 125 000 habitants,
6 300 entreprises et 43 000 emplois. L’EPA Sénart a pour mission d’impulser, mettre
en œuvre et accompagner le développement des 10 communes de l’Opération
d’intérêt national de Sénart, au sein de l’agglomération de Grand Paris Sud.
Chaque année, les équipes de l’EPA Sénart contribuent à la création de plus de
1 000 emplois et la construction d’environ 600 logements.
L’EPA Sénart s’est engagé, dès 2015, dans la construction bois. Cet engagement
participe d’un mode constructif exemplaire en termes environnementaux. Il contribue
également à la structuration d’une filière régionale, chère au cœur de Sénart,
territoire de forêts. Conscient que la commande publique est un levier déterminant
pour dynamiser la construction bois, l’EPA Sénart a encouragé cette innovation
constructive en s’assurant avec ses partenaires - collectivités territoriales, bailleurs
sociaux ou promoteurs – de l’équilibre économique à long terme de ses opérations.
L’EPA Sénart participe activement à la production de logements en Île-de-France et
à son attractivité
économique.
Lieu
Effectif
Lieu

Effectif

Savigny-le-Temple
Création

50
CA

Création

CA

1973

30 M €

contact@epa-senart.fr
www.epa-senart.fr

La Grange, la Prévôté,
avenue du 8 mai 1945, 77547
Savigny-le-Temple Cedex.
Tél. 01 64 10 15 15

Ecoquartier de l’Eau Vive, à Lieusaint (77) ; 1550 logements réalisés en phase 1, 450 logements
programmés en phase 2. Crédit photo : L. Descloux/EPA Sénart Communication

Aménageurs

Paris & Métropole
Aménagement,
Paris

La société publique locale Paris & Métropole Aménagement a
développé son expertise autour de l’excellence environnementale et
la coordination de chantiers majeurs sur l’opération Clichy-Batignolles
(Paris 17e). Elle est aujourd’hui en charge de six opérations sur le
territoire parisien : Clichy–Batignolles, Paul Meurice, Porte Pouchet,
Saint- Vincent-de-Paul, Chapelle Charbon et Gare des Mines–Fillettes.
Elle contribue au renouvellement des modèles et des pratiques de
l’aménagement, notamment en vue d’accompagner la transition
écologique et de réduire l’empreinte carbone de la ville. Les nouvelles
opérations menées par P&Ma visent dorénavant une neutralité
carbone sur le cycle de vie des bâtiments, ce qui implique le recours
massif au réemploi et aux matériaux biosourcés.

Lieu

Effectif

Paris

25

Création

CA

2010

CA 2019 : 101 562 K€

contact@parisetmetropole.fr
parisetmetropole-amenagement.fr

ZAC Clichy-Batignolles : façades du secteur Ouest depuis le parc
Martin Luther King et intégration dans le socle du lot O6a d’une
école maternelle et d’une crèche en matériaux bois livrées en 2019
MO I3F, Moe Querkraft + Sam Architecture.

La Grange, la Prévôté,
avenue du 8 mai 1945, 77547
Savigny-le-Temple Cedex.
Tél. 01 64 10 15 15

projet façade Denfert - bâtiment structure bois, bardage bois
brûlé. Niveau 3 label biosourcé MO Cogedim, Moe Tham &
Videgård + CALQ, BE environnement Zefco.

Aménageurs

SEMAPA,
Paris

La SEMAPA est une Société Publique Locale d’Aménagement dont l’actionnaire principal
est la Ville de Paris. Depuis près de 30 ans, elle poursuit ses opérations d’aménagement
avec une exigence toujours renouvelée.
Construire la ville, c’est anticiper. C’est prévoir les nouvelles façons de construire,
d’habiter, de travailler, de commercer, de se déplacer, pour accompagner les évolutions
des usages. Conformément à la politique ambitieuse de la Ville de Paris pour une ville
neutre en carbone à l’horizon 2050, la SEMAPA fait de l’exemplarité environnementale
une préoccupation centrale dans sa pratique professionnelle. Elle partage cet
engagement avec l’ensemble de ses partenaires (constructeurs, architectes, BET…).
Aujourd’hui, le défi climatique nous oblige. Si les logiques de compensation, de bilan
global et d’équilibre d’ensemble continuent de structurer nos approches, cela ne suffit
plus. Il s’agit d’aller plus loin et de limiter au maximum l’impact carbone de chaque
bâtiment. Pour cela, la SEMAPA s’est résolument engagée dans le développement de
projets en structure bois, y compris pour les immeubles atteignant 50m de haut.
Lieu
Lieu

Effectif
Effectif

Paris

73

Création
Création

CA
CA

1970

73 M €

ngrand@semapa.fr
www.semapa.fr

69/71 rue du Chevaleret 75013
Paris
01 44 06 20 12

Réalisation d’une école de 6 classes livrée en septembre 2019. Premier équipement public ayant reçu le Label BBCA.
Crédit photo : LA Architecture - Vincent Auriol - Paris © Charly Broyez.

Aménageurs

SOLIDEO,
Paris

Les missions de la SOLIDEO sont définies par la loi n°2017-257 du 28
février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
La loi dispose que la SOLIDEO « a pour mission de veiller à la livraison
de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des
opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par
le Comité international olympique. » La SOLIDEO « assure la maîtrise
d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains des ouvrages
ou de certaines opérations d’aménagement. Pour la réalisation de cette
mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements
publics d’aménagement », comme c’est le cas pour les opérations
du Village olympique et paralympique et du Cluster des médias. Les
opérations d’aménagement menées par la SOLIDEO ont pour ambition
de développer deux nouveaux quartiers de ville en mesure de répondre
aux grands enjeux environnementaux, d’accessibilité et d’inclusion. Ces
ambitions doivent faire des ouvrages olympiques et paralympiques des
laboratoires de la ville durable à horizon 2050, alignés sur la trajectoire
dessinée par l’Accord de Paris.

Lieu

Effectif

Paris (75)

70#+

Création

CA

2018

NC

a.dusouich@ouvrages-olympiques.fr
ou l.gaucher@ouvrages-olympiques.fr
ouvrages-olympiques.fr

Perspective Village olympique et paralympique.

18 rue de Londres
75009 Paris
06 23 26 47 99 - 06 34 86 44 60

Perspective Cluster des médias.

Maîtres d’ouvrage - Bailleurs sociaux

Grand Paris Habitat,
Paris

Le GIE Grand Paris Habitat est un opérateur dédié à la production
de logements et à la revalorisation du patrimoine sur le territoire
du Grand Paris (métropole, grande couronne et Oise). Il s’appuie
sur les équipes de développement, de maîtrise d’ouvrage et de
renouvellement urbain du groupe CDC Habitat, premier bailleur
de France avec près de 500 000 logements gérés, adaptés aux
différents besoins et ressources (logements sociaux, intermédiaires,
hébergement, résidences étudiantes ou intergénérationnelles,
accession sociale à la propriété, etc). Grand Paris Habitat propose
à tout opérateur du logement (OPH, ESH, SEM) ses moyens et
son expertise par le biais d’une adhésion ou d’un partenariat afin
de mener pour leur compte les opérations de réhabilitation, de
rénovation urbaine et de construction neuve. Chaque adhérent
conserve son organisation et sa gouvernance.

Lieu

Paris (75)
Création

2015

jacques.drieularochelle@cdc-habitat.fr
grandparishabitat.cdc-habitat.com

Résidence Girard « tout bois » à Montreuil.

Effectif

environ 130
CA

NC

33 avenue Pierre Mendès France,
75013 Paris
01 80 49 77 76

Maîtres d’ouvrage - Bailleurs sociaux

3F,

Paris
3F est composé de 13 sociétés et fait partie du groupe Action
Logement. Nous logeons 750 000 personnes et gérons plus de
255 000 logements sociaux, foyers et commerces en France dont
147 000 en Île-de-France. 3F développe des solutions d’habitations
adaptées aux personnes qui n’ont pas accès au marché libre immobilier.
Nous livrons environ 8 000 logements par an et en réhabilitons environ
10 000. La Direction du Groupe a engagé l’ensemble de ses équipes
dans une dynamique qui a inscrit le Développement Durable au cœur
de son action. 3F mène depuis 10 ans une politique ambitieuse qui a
d’abord porté sur l’énergie avant d’intégrer progressivement l’aspect
carbone, en développant l’éco-conception. L’utilisation de la filière
sèche et plus particulièrement du bois permet à 3F de répondre à des
enjeux techniques (surélévation notamment) et environnementaux
(réduction de l’impact carbone), et possède des atouts liés à la
préfabrication, au chantier propre et aux délais de chantier.
Lieu

Effectif

Paris 13 (75)

3#400 (2018)

Création

CA

1928

1#350 K€

e

communication@aev-iledefrance.fr
groupe3f.fr

Chanteloup en Brie – Architectures Raphaël Gabrion,
construction de 30 logements BIM Bois Bepos.

159, rue Nationale
75638 Paris Cedex 13
01 40 77 15 15

Maîtres d’ouvrage - Bailleurs sociaux

RIVP,

Paris

Créée en 1923, la Régie immobilière de la ville de Paris construit,
réhabilite et gère plus de 61 000 logements. En tant que maître
d’ouvrage, elle répond aux objectifs de production de logements
sociaux de la Ville de Paris en veillant à la diversité de son offre
pour répondre à l’ensemble des besoins. La RIVP joue aussi un rôle
important pour soutenir l’économie et l’innovation à Paris. Elle est le 1er
opérateur parisien d’espaces de bureaux dédiés au secteur tertiaire
et aux jeunes entreprises et startups. Enfin, conformément à ses
engagements pris dans le cadre de la nouvelle charte Plan climat, la RIVP
poursuit la réhabilitation énergétique de son patrimoine, sa démarche
d’écoconstruction et de dématérialisation de ses process, afin de réduire
son empreinte en énergie et en carbone et d’atteindre son objectif de
zéro papier en 2025.
La RIVP, c’est aussi un groupe avec 2 filiales, Hénéo et Hsf.

Lieu

Effectif

Paris (75)

1#200

Création

CA

1923

579 M€ (2018)

servicede.communication@rivp.fr
rivp.fr

Réfectoire des Cordeliers - Paris 6. Rénovation avec
construction de 39 logements, la modernisation et la mise
en sécurité de la salle événementielle de 700 m2.
Architecte : Lefèvre Architectes.

13, avenue de la Porte d’Italie
TSA 61371 - 75621 Paris Cedex 13
01 77 75 11 00

9 rue Cadet - Paris 9 - hôtel Cromot du Bourg.
Opération de restructuration, réhabilitation et rénovation d’un
hôtel particulier du 18e siècle classé aux monuments historiques.
Création de 22 logements, 3 ateliers logements d’artistes et 2 ERP.
Architectes : DBLH Architectes.

Maîtres d’ouvrage – Promoteurs immobiliers

AVENTIM,

Marquette-lez-Lille
Chez AVENTIM, nous sommes aménageur et promoteur immobilier.
Nous réfléchissons en amont avec les collectivités au développement
des quartiers et des villes et aux évolutions sociétales, afin de construire
ensemble un immobilier plus durable et plus adapté aux nouveaux modes
de vie et de travail. L’usage et le client final nous animent au quotidien.
Forts de convictions éprouvées sur le développement durable, nous
traduisons notre raison d’être, « agir pour un bien-être durable »
dans chacune de nos réalisations.
La construction bois, les solutions de mobilité douce, la préservation de
la biodiversité et les énergies renouvelables sont des essentiels que nous
nous faisons fort de promouvoir. Nous sommes présents en Hauts-deFrance, en Nouvelle Aquitaine, en Île-de-France et dans le Nord-Ouest.

Lieu

Effectif

Création

CA

Marquette-lez-Lille

2008

contact@aventim.com
aventim.com

Le bâtiment Woodtime One - Parc
d’activités de l’Aérodrome à Bondues –
Crédit : LDKphoto

38

50 M€

183 rue de Menin, Parc de l’Innovation,
59520 Marquette-lez-Lille.
03 20 36 56 74

Le bâtiment Epsilon – Siège MC2
Technologies - Parc Racine² à Villeneuve
d’Ascq – Crédit : Jonathan Alexandre

Le bâtiment Gamma – Siège McCain
Europe – Parc Racine² à Villeneuve
d’Ascq – Crédit : Jonathan Alexandre

Maîtres d’ouvrage – Promoteurs immobiliers

KANEAH,

Cuvergnon

KANEAH développe et commercialise des constructions de nouvelle
génération, en bois de haute qualité, aux performances énergétiques
incomparables face aux matériaux traditionnels utilisés en France.
Nous cherchons à promouvoir des projets qui traduisent notre
professionnalisme, notre sensibilité, le cadre du « Vivre Ensemble »
et notre perception innovante du monde d’aujourd’hui et de demain.
Pour KANEAH Habiter l’Avenir c’est avant tout un cadre de vie pour
privilégier les constructions toutes faites intégralement de bois,
intégrées au sein d’espaces densément végétalisés et à l’architecture
résolument moderne. Avec ses équipes d’ingénieurs, d’architectes
et l’ensemble de ses partenaires, KANEAH mobilise un savoir-faire
exceptionnel dans le développement d’opérations immobilières
maîtrisées, à haute performance environnementale.

Lieu

Effectif

Création

CA

Cuvergnon (60)

2016

NC

benoit.nicolas@kaneah.com
kaneah.com

Constructions de 20 maisons
individuelles à Levignen (MOB).

3

Kaneah SAS La tournelle
60620 Cuvergnon
06 89 64 99 10

Louvres: Construction de logements
collectif et maisons individuelles.

Reims (ZAC de Bézannes) construction
d’un bâtiment de bureau.

Maîtres d’ouvrage – Promoteurs immobiliers

PariSeine,
Paris

Maître d’ouvrage, ensemblier, passerelle public-privé, PariSeine est le
promoteur public qui investit pour l’intérêt général et l’amélioration du
cadre de vie urbain. Structurée autour des métiers de la transformation
urbaine et de la gestion d’ouvrages complexes, PariSeine mobilise sa
haute technicité au service de ses commanditaires et de l’intérêt général.
Entreprise Publique Locale spécialisée dans les projets composites et
la diversité programmatique, PariSeine est composée d’une société
d’économie mixte (SEM) et d’une société publique locale (SPL).
PariSeine s’adapte aux situations urbaines et à leurs parties prenantes
en intervenant sous différentes formes au sein de la fabrique de la ville :
promotion, aménagement, maîtrise d’ouvrage déléguée, assistance à
maîtrise d’ouvrage, pilotage de projet, gestion d’ensembles complexes.
Son savoir-faire en matière de concertation et d’écoute des dynamiques
locales assure la réussite des projets dans lesquels elle s’implique.

Lieu

Effectif

Paris (75)

49

Création

CA

2007 (pour la SEM)

12,2 M€

lauriane.portenguen@pariseine.fr
pariseine.fr

Front de Seine, dont PariSeine est propriétaire et assure
la gestion de la dale et des parkings.

19, boulevard Henry IV
75004 Paris
01 44 88 84 48 - 06 88 09 31 16

Les halles.

Maîtres d’ouvrage – Promoteurs immobiliers

REI HABITAT,

Montreuil

Pionnier de la construction d’immeubles en structure bois, REI
HABITAT est un opérateur atypique qui réinvente le modèle du
promoteur immobilier en proposant un modèle intégré qui va de
l’amont forestier jusqu’à l’exploitation des bâtiments. REI HABITAT
met ainsi ses projets urbains au service d’une ville plus solidaire
et plus durable. REI HABITAT se donne pour mission d’assurer le
développement à long terme de la filière forêt-bois construction et de
favoriser le « mieux-vivre ensemble » en créant des cadres de vie plus
écologiques et propices à plus de lien social. REI Habitat structure son
activité autour de 3 filiales : REI Promotion (immeubles en structure
bois favorisant la nature en ville, l’économie circulaire et visant la
neutralité carbone, Remake (cellule d’innovations), et La Foncière
(investissement et soutien à des projets concernant des enjeux
sociaux et environnementaux).

Lieu

Montreuil (93)
Création

2009

pjarquin@reihabitat.com
reihabitat.com

LE BOURG, Montreuil.

Effectif

13

CA

1#350 K€

48 rue Voltaire
93100 Montreuil
01 43 60 22 20

Maîtres d’ouvrage – Promoteurs immobiliers

Woodeum,

Boulogne-Billancourt

Woodeum est un promoteur immobilier engagé qui imagine,
développe et commercialise des immeubles écologiques de nouvelle
génération en bois massif et à faible empreinte carbone. Woodeum se
distingue par la grande qualité environnementale et architecturale de
ses réalisations. La sélection des plus grands architectes, l’insertion
de la nature, la visibilité des volumes de bois massif assurent aux
ouvrages de Woodeum une véritable signature. En 2019, AltareaCogedim est rentré dans le capital à hauteur de 50% afin d’accélérer
notre développement et permettre l’atteinte d’un objectif de
2500 logements d’ici 4 ans. Woodeum a fondé, avec d’autres acteurs
engagés pour le climat, l’Association pour le développement du
Bâtiment Bas Carbone (BBCA).

Lieu

Effectif

Création

CA

Boulogne-Billancourt

52

2014

contact@woodeum.com
woodeum.com

55 767 000 €

126 avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt.
01 41 22 46 50

Lyon « Albizzia : 1er ilot Bois & Bas Carbone de Lyon »
©Kreaction – Architectes Hardel & Le Bihan Architectes et Insolites Architectures

Clichy « Cydonia, où la signature unique
Woodeum d’une atmosphère bois
feutrée » ©V. Vacker – Architectes :
Agence Sylvie Solvet Architecte

Conseil - Formation - Recherche

Fabrique 21,

Carrières-sous-Poissy

Nous sommes un organisme de référence pour la formation des
professionnels à la construction bois et intervenons auprès de
nombreux publics :
• Maîtrise d’ouvrage et promoteurs
• Architectes, AMO et maîtrise d’œuvre
• Constructeurs
• Négoces, industriels et distributeurs
• Demandeurs d’emploi pour le compte des opérateurs des grands
chantiers franciliens.
Nos spécificités :
• Plateaux techniques pour la construction bois et la performance
thermique de la construction bois
• Référentiels pédagogiques reconnus par les financeurs de la
formation, formations à distance, formations en situation de travail.
• Matériauthèque sur les systèmes constructifs.

Lieu

Effectif

Création du lieu
Ouverture

Budget

Paris-IDF

15 ETP

2012

d.vignot@fab21formation.fr

120, rue du Port
78955 Carrières-sous-Poissy

fab21formation.fr

L’agence.

La materiathèque.

Conseil - Formation - Recherche

FCBA Institut technologique,
Champs-sur-Marne

L’Institut technologique FCBA accompagne les acteurs des secteurs
Forêt, Cellulose, Bois-construction et Ameublement dans leur
développement et leurs projets, tout en privilégiant l’innovation
technologique. 350 experts assurent les missions de recherche,
innovation, essais (25 000 m² de laboratoires), certification (entre
autres PEFC / FSC, CTB, NF bois de chauffage, NF Ameublement…),
conseil, formation et normalisation.
FCBA se positionne sur l’ensemble des thématiques de la filière bois,
de la construction grande hauteur (Woodrise), à la réhabilitation, en
passant par l’aménagement et l’utilisation du bois et des biosourcés
(FCBA est co-animateur avec Francilbois du Booster bois biosourcés).

Lieu

Effectif

Champs-sur-Marne (77)

350

Création

Budget

1952

30#020 K€

dc@fcba.fr
fcba.fr

Bâtiment « Siège social FCBA à Champs-sur-Marne ».

10 rue de Galilée
77420 Champs-sur-Marne
01 72 84 97 84

Conseil - Formation - Recherche

Lavibois,
Paris

Un nouveau concept d’aménagement/ agencement a vu le jour.
Des éléments modulaires, reposant sur un principe de « cloisons
augmentées », mobiles ou fixes, qui condensent des fonctions
(pièces humides, espace de travail, rangement, gestion du linge) et
permettent à l’espace d’évoluer. Aujourd’hui, la société LAVIBOIS
passe du concept au produit afin de développer ces cloisons
« nouvelle génération ». Réversibles et fabriqués avec des matériaux
renouvelables et biosourcés, ces éléments sont pensés pour le
confort de l’utilisateur et nécessaires aux immeubles (notamment
bois) de la ville durable. Impliqué dans la construction bois depuis
plus de vingt ans, notamment à travers la société Simpson StrongTie, Charles-Henri Mathis, fondateur de LAVIBOIS, a acquis une
parfaite connaissance des composants bois et défriché les pistes de
développement pour accompagner la croissance du secteur.
Lieu

Effectif

Paris (75)

NC

Création

Budget

2019

lavibois75@gmail.com

Prototype Balcon en Forêt (05/2019)
ADIVBOIS et Groupe HASAP.

17, rue Littré
75006 Paris
06 80 75 59 43

Conseil - Formation - Recherche

MEDDLE,
Pontoise

MEDDLE est une société de conseil en développement dans le
domaine de l’éco-construction, particulièrement active sur le secteur
des industries et de la construction bois et biosourcée. Les services
proposés s’adressent d’une part aux organismes représentatifs de la
filière, d’autre part aux maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre. Ces
services vont de la réflexion stratégique à la mise en place de projet,
pilotage, construction de réseaux en vu du développement d’un
projet, recherche de compétences et mise en œuvre de solutions
dédiées en fonction des problématiques et objectifs.

Lieu

Effectif

Pontoise (95)

1

Création

CA

2015

200 K€

claire@meddle.eu

Workshop et transfert d’expertises - Atelier
organisé chez AREP pour ADIVBOIS (2018).

50, rue de Rouen
95300 Pontoise
06 88 39 21 05

Séminaire Carbone - Sémantique, calculs,
implications et impacts environnementaux (2019).

Conseil - Formation - Recherche

Préfabricationbois.com

Ile-de-France et toute la France

Prefabricationbois.com est la première plateforme web de mise
en relation centrée sur la construction bois et la préfabrication en
atelier. Elle permet principalement aux professionnels de trouver des
entreprises partenaires pour la sous-traitance en préfabrication de
structure bois (murs ossature bois, charpente etc.), la sous-traitance en
construction (pose) et en étude.
Prefabricationbois.com permet aussi aux concepteurs et maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre de trouver des entreprises pour
répondre à leurs besoins.
Le service a été créé pour faire gagner du temps. Un utilisateur
dépose une demande spécifique, les professionnels sont alertés et lui
proposent des services adaptés à cette demande via la plateforme.
Prefabricationbois.com a été fondée par William Delaby et la société
Coxidev. Elle donne accès à des professionnels en Ile de France et
également sur toute la France.

Lieu
Lieu

Effectif
Effectif

Claret

2

Création
Création

Budget
CA

2019

non disponible

contact@prefabricationbois.com
prefabricationbois.com

Une plate-forme qui met en relation utilisateurs et professionnels

63 Avenue du Nouveau Monde
34270 Claret
04 30 29 99 30
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SCOP Univers & Conseils

Fontenay sous-bois

Univers & Conseils est une Coopérative de services d’Assistance aux Maîtres
d’Ouvrage (AMO). Elle est constituée de 2 départements : le premier est spécialisé dans
le domaine de la construction bois et matériaux biosourcés, l’autre dans la revitalisation
des sites patrimoniaux et la réutilisation du bâti existant. Fort de 25 ans d’expérience
de Maîtrise d’œuvre - Ecologie de la construction et restauration de Patrimoine – ,
la Scop se positionne dans une démarche « à la carte » auprès des maîtres d’ouvrage.
Elle est programmiste sur des missions allant du recueil des besoins / définition de
projet jusqu’à la livraison du projet, AMO et AMOE sur la spécificité des projets bois et/
réversibles, ou des restaurations de bâtis anciens impliquant des pratiques
de savoir-faire spécifiques. Elle accompagne le développement de projets pilotes
sur la construction bois et le réemploi de matériaux issus de la construction.

Lieu
Lieu

Effectif
Effectif

Fontenay sous-bois

2

Création
Création

Budget
CA

Mars 2014

305 000 €

p.colne@univers-conseils.com,
a.marechaux@univers-conseils.com
univers-conseils.com

11 rue Nungesser,
94 120 Fontenay sous-bois.
Contact : P. Colne,
tél. 06 09 24 67 82

Bois énergie

Terrénergie

Vulaines-lès-Provins

Depuis 12 ans, Terrénergie est votre partenaire pour le chauffage
aux granulés de bois et Biomasse. Riche de cette expérience, nous
vous proposons des granulés de qualité, normés DIN plus, EN plus A1
ainsi que de la plaquette forestière. Nous vendons nos produits aux
particuliers, aux industriels, aux professionnels et collectivités.
Terrénergie est situé en Seine-et-Marne et livre toute l’Île-de-France,
Paris intramuros ainsi que l’Oise (60), l’Aisne (02), la Marne (51), L’Aube
(10), l’Yonne (89) ainsi que le Loiret (45).

Lieu

Effectif

Vulaines-lès-Provins (77)

7

Création

CA

2007

2#800 K€

contact@terre-energie.fr
terrenergie.fr

3, route de courton
77160 Vulaines-lès-Provins
01 60 58 43 56

