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La PME nancéienne compte sur la réalisation du village olympique en bois pour faire
tourner à plein son outil.

Si les annonces autour du village olympique des JO 2024 à Paris n'en finissent pas de crisper
l'industrie du béton, elles ravissent Techniwood. La PME, basée à Maxéville (Meurthe-et-
Moselle), espère tirer profit de son engagement au sein de plusieurs groupements en lice pour sa
réalisation. Onze ans d'expérience dans la construction bois l'autorisent à rêver aux plus hautes
marches de la consultation, qui fait la part belle à ce matériau. Dans l'attente des résultats, ses
fondateurs, François et Dominique Pélissier, s'emploient à remplir les carnets de commandes des
deux entités qui composent la holding : une entreprise de construction à Nomexy dans les
Vosges (Ecologgia) et une usine de taille de charpentes et d'assemblage de panneaux
composites bois/isolant à Rumilly, en Haute-Savoie.
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Par levées de fonds successives, les deux frères ont consacré ces dernières années à 
développer l'outil industriel inauguré en 2012. L'heure est désormais venue pour eux de mettre à
l'épreuve leurs capacités de production de 100 000 m² de panneaux et ossatures bois par an. «
Techniwood fonctionne actuellement à environ 60 % de ses moyens, mais les JO devraient nous
permettre d'atteindre une vitesse de croisière d'ici à 2021 », estime François Pélissier, son
président. A cet horizon, le dirigeant espère doubler le chiffre d'affaires consolidé pour le porter à
20 M€, et surtout franchir le seuil de la rentabilité.
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Plus d'une centaine de références. L'entreprise, qui compte à son capital Bpifrance et le fonds
Idinvest Partners, a désormais dépassé la centaine de références. Les projets sont érigés au
moyen de ses ossatures bois ou de son système constructif Panobloc, des panneaux de bois
lamellé croisé assemblés selon un procédé automatisé permettant d'intégrer encours de pro ces
s les menuiseries, parements, fixations et l'isolation. Panobloc est employé d'une part dans la
réhabilitation énergétique de façades et d'autre part en constructions neuves mixtes bois-béton. «
La difficulté dans notre métier, c'est d'être capable de gérer une vingtaine de typologies
différentes de programmes », expose François Pélissier.

A Bordeaux, l'entreprise va notamment fournir ses solutions pour l'édification de la tour Silva,
portée par Kaufman & Broad, qui doit grimper à plus de 50 m de haut. Pour autant, Techniwood
ne considère pas que l'avenir de la filière se joue dans les projets de cette nature, mais
davantage dans des immeubles en R + 4 et R + 5. Ses dirigeants jugent cependant que le
marché tarde à tenir ses promesses en France. « Les pouvoirs publics doivent faire preuve de
plus de volontarisme à l'image de l'engagement pris dernièrement par l'Eurométropole de
Strasbourg et le Grand Nancy », insiste le président. Les deux collectivités se sont en effet
engagées à réaliser « a minima 10 % » des constructions futures sur leurs territoires respectifs en
structure bois.

10, 5 M€ de CA en 2018.
70 salariés.
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