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SELESTAT ET SA REGION
MUTTERSHOLTZ Entreprise Mathis

Frank Mathis, PDG primé
Frank Mathis, PDG de l'entreprise du même nom installée à Muttersholtz depuis plus d'un siècle,
vient d'être récompensé par la Fond'Action Alsace qui soutient l'excellence dans la région.

I

l a toujours travaillé chez
Mathis, d'abord en tant
que chargé d'opération,
pour chiffrer et vendre des
projets, puis comme PDG depuis 1999. Aujourd'hui âgé de
55 ans, Frank Mathis, 5e génération à prendre les rênes de
l'entreprise éponyme installée
à Muttersholtz et spécialisée
dans la construction bois, est
un dirigeant heureux.
Heureux tout d'abord d'avoir
reçu, vendredi soir aux Tanzmatten à Sélestat, le Prix spécial 2018 décerné par la Fond'Action Alsace, association
dont la mission est de soutenir
des projets originaux et novateurs dans la région. « Je suis
surtout content pour mes équipes, car seul, on ne fait pas
grand-chose », reconnaît-il.

« Seul, on ne fait pas
grand-chose »
Mais Frank Mathis est surtout
heureux d'avoir laissé derrière
lui la période difficile de 2015,
contrecoup de la crise, où plusieurs personnes avaient dû
être licenciées.
« On a réussi à redresser la
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Frank Mathis est la 5e génération à diriger l'entreprise familiale. PHOTOS DMA FRANCK DELHOMME

situation dès 2016-2017, assure-t-il. Mais il est vrai qu'on a
toujours une activité erratique,
avec des périodes de très forte
activité, suivies de périodes
plus calmes. Il faut s'adapter. »
Dès 2015, Mathis avait mis les
moyens pour s'ouvrir les portes d'un marché d'avenir, celui

des constructions d'immeubles en bois. « C'est arrivé juste
au bon moment, ça nous a servis de relais de croissance »,
souligne le PDG.
L'entreprise compte aujourd'hui 160 salariés (en équivalents temps plein), et est toujours implantée sur sept sites
en France, dont le siège de Mut-

tersholtz. Leader français dans
le secteur de la construction
bois, Mathis s'exporte bien en
Europe et au-delà, avec des
chantiers au Qatar, au Gabon
ou au Canada.
Quand il n'est pas dans son
bureau de Muttersholtz, Frank
Mathis prend sa casquette de
pilote du plan « industrie du
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Frank Mathis s'est vu remettre le Prix spécial 2018 de la
Fondaction Alsace.

bois », mission confiée par le
gouvernement en 2013, et qu'il
porte en présidant l'association pour le développement
des immeubles à vivre en bois
(ADIVbois). « L'objectif est de
développer l'usage du bois
français dans le paysage, et
principalement dans la construction urbaine », explique-til.
« C'est aussi bien
de transformer l'ancien,
plutôt que de toujours
construire du neuf »
Si ces différents postes lui
prennent pas mal de temps -
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« Je rêve de m'ennuyer », confie-t-il -, ce père de trois enfants aime sortir faire du VTT,
du ski ou de la randonnée dès
qu'il en a l'occasion. Et reconnaît ne pas vivre dans une maison en bois, mais « dans un
ancien atelier » qu'il a rénové.
« C'est aussi bien de transformer l'ancien, plutôt que de toujours construire du neuf »,
avance-t-il.
Il sait que le bois a aujourd'hui
la côte et est mis en avant pour
ses vertus environnementales
et écologiques. De quoi voir
l'avenir d'un œil positif. •
EW
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