


   

 

 

Après l’or, l’argent 

11 juillet 2014 dans Actualités, Nouvelles têtes  

 

Après notamment une récompense lors de Batimat 2013, le groupe Techniwood a levé 5 millions 
d’euros auprès du fonds d’investissement Electranova Capital, géré par Idinvest Partners en 
partenariat avec EDF, afin d’accompagner le développement de ses activités industrielles en 
France et son déploiement commercial à l’international. « Ce soutien va nous permettre de 
poursuivre l’aventure démarrée en 2010 et de devenir un acteur pionnier et incontournable dans 
la préfabrication industrialisée au service de la construction et de la réhabilitation durable à base 
de matériaux biosourcés », commente François Pelissier, président de Techniwood, satisfait de 
la reconnaissance du projet stratégique de l’entreprise et des performances de son système 
constructif Panobloc. Ce panneau de construction préfabriqué, constitué d’un treillis de lames de 
bois croisées et décalées et d’un remplissage isolant adapté avait reçu le Trophée Or Batimat 
2013. 

Voir cette actualité dans bati-journal.com 
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Lorraine : Le groupe nancéien Techniwood, spécialisé dans l'écoconstruction à partir de panneaux composites isolants 
bois, sous la marque Panobloc, vient de lever 5 millions d'euros auprès du fonds Electranova Capital géré par Idinvest 
Partners en partenariat avec EDF. Ses panneaux préfabriqués industriellement à partir de matériaux biosourcés sont 

utilisés dans la construction ou la réhabilitation de bâtiments durables. L'objectif de cette levée de fonds est 
d'accompagner la montée en puissance des activités industrielles de Techniwood et son déploiement commercial à 
l'international. Créé en 2010, le groupe emploie 70 salariés sur deux sites, à Nomexy (Vosges) et Rumilly (Haute-

Savoie). Il a réalisé un chiffre d'affaires de 13 millions en 2013. 

Techniwood lève 5 millions d'euros, PME & Régions



 

Idinvest Partners SA  

01/07/2014 | Press release 

Techniwood lève 5 M€ auprès de Electranova 
Capital pour accélérer son développement Paris, 
 

 

  















Techniwood : des panneaux blocs innovants

L'entreprise a mis au point une nouvelle génération de panoblocs prêts à poser ultra 

performants

Les panneaux prêts à poser de Techniwood 
ont le vent en poupe
A Rumilly en Haute-Savoie, l’ancien site de l’usine Salomon reprend vie grâce à 

Techniwood. L’entreprise de construction de panneaux bois et isolants pour le bâtiment installée 

depuis moins de deux ans ne cesse d'innover et séduit les grands noms de la construction. 
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Techniwood : une affaire qui marche

L’entreprise a multiplié son activité par 5 en moins de deux ans. Elle emploie aujourd’hui 

une quarantaine de salariés et réalise un chiffre d’affaire de 6 millions d’euros 

Techniwood se fait un nom

L’entreprise séduit les grands noms de la construction (Bouygues, Effage, …) mais aussi 

des villes. Elle est associée à des projets urbains à Paris, Strasbourg ou Zurich. 

L'entreprise a mis au point une nouvelle génération de panoblocs prêts à poser ultra 

performants. 

Reportage de Jean-Christophe Solari et Antoine Marnas 

Techniwood en pleine expansion 

Intervenants : Laurent Morin, responsable industriel ; Daniel Coulon, directeur général ; Patrick Cailac, chef d'équipe 

Les panneaux prêts à poser de Techniwood ont le vent en poupe - France 3 Alpes



 



NEWSLETTER ESPACE PRESSE CONNECTEZ-VOUS DEVENEZ ADHÉRENT

NOVABUILD ACTUALITÉS AGENDA FORMATIONS REPORTAGES BOITE À OUTILS ANNUAIRE PRO

Le 23 septembre dernier, Novabuild organisait  sa 3ème Rencontre 360°, sur le thème

« Préfabrication : construire plus, mieux et moins cher ? », 

débrief de ce rendez-vous important.

Organisée dans le cadre de la Green Building week qui se déroulait du 22 au 26 septembre, cette rencontre était 
l’occasion pour NOVABUILD, de poursuivre sa mission : « Préparer demain ». Les enjeux de la préfabrication et la 
compatibilité du terme « industrialisation » avec les activités de la filière du BTP sont à l’ordre du jour dans notre 
secteur.

Pour commencer cette manifestation, Laurent AUBERTIN, Directeur des 
opérations du Pôle de compétitivité EMC2, faisait le tour des techniques 
avancées de productions et démontrait ainsi le lien entre industrie et 
bâtiment, réelle source d’innovation et d’opportunités. Un large panel 
d’exemples concrets de défis technologiques furent présentés : l’intégration 
de nouveaux matériaux, l’utilisation de la machine intelligente capable de 
produire des pièces techniques de qualités dans un court délai, ou encore la 
réalité virtuelle et la réalité augmentée, de plus en plus utilisées dans le 
domaine de la formation et de l’apprentissage (retrouvez la présentation de 
Laurent Aubertin en PDF à la fin de l'article).

Second intervenant, Antoine FRANZI, représentant la société 
TECHNIWOOD, une PME française de la construction en bois, venait 
exposer un produit préfabriqué innovant réalisé en partenariat avec Quille 
Construction, le PANOBLOC. Il s’agit de panneaux composites 
« bois/isolant » industrialisés ultraperformants. Le travail sur ce nouveau 
système de construction en bois répond à la logique R&D de Bouygues 
Construction sur les thèmes de l’industrialisation et de la construction « bas 
carbone ».

Les points à retenir pour Panobloc : Temps de chantier réduit, facilité 
d’installation (produit qui peut être mis en place par des non professionnels 
du bois), gain de surface, performances énergétiques, qualité des finitions, 
réduction des déchets de chantier, autant d’avantages qui sont profitable aux acteurs de la construction durant leur
projet.

A la suite de ces interventions, place au débat avec la table ronde, à laquelle 
ont pris part : Jacques DAVID, Directeur Général du groupe ACIEO et Vice-
Président de Novabuild, Sylvain ROGER, Directeur Général de SOPRECO 
et Rémy THEPAUT, Chef de projets constructions en bois chez QUILLE 
Construction.

Sur la question de l’industrialisation, Rémi THEPAUT se prononçait le 
premier, avec pour exemple le collège démontable de CLISSON, véritable 
innovation en matière de gros œuvre préfabriqué qui nécessite la réalisation 
de plus de 100 modules, tous uniques.

Quant à Jacques DAVID, l’industrialisation est au cœur du métier d’ACIEO depuis son origine, la préfabrication revêt 
plusieurs avantages. Elle permet de diminuer le temps de production tout en améliorant la qualité, de gérer les 
problèmes climatiques avec une amélioration des conditions de travail, de baisser le nombre d’intervenants, 
notamment au niveau des tâches fastidieuses présentent dans le second œuvre. Enfin, l’industrialisation permet de 
régler les problèmes liés à la logistique.

RETOUR SUR LA RENCONTRE 360° « 
PRÉFABRICATION : CONSTRUIRE PLUS, 
MIEUX ET MOINS CHER ? »






















