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L’entreprise Mathis érige
le Grand Palais éphémère à Paris

Spécialisée dans la construc

tion bois, la société Mathis de
Muttersholtz est l’une des

entreprises sous-traitantes
sur le chantier du Grand Pa

lais éphémère à Paris. Grâce
à un savoir-faire largement

éprouvé, Mathis s’est taillé
une solide réputation en

menant des chantiers d’enver

gure en France et à l’étranger.

C onstruire un monde dura

ble. Pour l’entreprise Ma

this de Muttersholtz, cette sen
tence est bien plus qu’une

simple phrase. Depuis plus de

deux siècles, la société imagine
les solutions d’aujourd’hui

pour les constructions de de

main. Au cours des décennies,
Mathis a largement évolué afin

de se positionner sur de grands

projets de construction bois.
Toujours implantée dans le

Ried avec son siège social et

son site de production, la so
ciété est de plus en plus sollici

tée pour intervenir sur des

chantiers requérant une exper

tise pointue et un savoir-faire

éprouvé.

Après la construction du cen

tre culturel de Nouméa ou des

tribunes du stade de Furiani,
Mathis est aujourd’hui l’une

des sociétés intervenant sur le

chantier du Grand Palais

éphémère à Paris, qui va rem
placer le Grand Palais pendant

quatre ans. « Nous avons rem
porté une consultation menée

par l’entreprise ayant obtenu

la concession du Grand Palais

éphémère. »
La société spécialisée dans

l’événementiel GL Events, le
cabinet d’architectes Wilmotte

& Associés et l’entreprise Ma
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this ont eu en charge la cons

truction de cette structure en

tièrement démontable. « Les

délais ont été très courts. Le
chantier a démarré en juillet

dernier. Le bâtiment de

10 000 m2 est quasiment fini. Il

sera livré fin février. Nous de
vons encore aménager les

mezzanines et des bu

reaux. Ces délais très courts
étaient techniquement compli

qués à mener. » Mathis a réali
sé la prouesse technique d’éri

ger 46 arcs en bois de 50 m de

portée.I Une expertise et un

savoir-faire sur des
projets d’envergure

La société de Muttersholtz se

positionne de plus en plus sou

vent sur des projets d’envergu

re. « Ce sont parfois des expé

riences douloureuses. Car les
choses ne se passent pas tou

jours comme prévu. Et les rela

tions peuvent être tendues.
Mais c’est aussi une facette de

notre métier », sourit Frank

Mathis, PDG de l’entreprise

Mathis.
L’expertise de Mathis est re

connue dans divers domaines :

bâtiments industriels, loge

ments et collectifs, surfaces de

vente, construction de chauffe
rie industrielle et de centre de

traitement de déchets.

« Nous sommes face à diffé

rents types de concurrents en

fonction du créneau où nous

nous positionnons. Plus le pro

jet est important et compliqué,
moins les concurrents sont

nombreux. En France, nous
concourrons face à une filiale

de Vinci, et quelques étran

gers, principalement Alle

mands et Autrichiens », indi

que Frank Mathis.

En 1972, la société s’est posi
tionnée sur la création de bâti

ments publics clés en main.

« Nous avons un système

constructif standard », souli

gne Frank Mathis. Cette op
tion séduit de nombreux inves

Une dizaine de postes à pourvoir

« En ce moment, le recrutement est de plus en plus difficile »,

soupire Frank Mathis, PDG de la société Mathis. « Nous

sommes en phase de recrutement pour une dizaine de postes.

Trouver du personnel qualifié devient très compliqué. Et pour
tant nous ne visons pas des niveaux de formation très élevés

pour tous les salariés. Aujourd’hui, nous recherchons des

menuisiers et des charpentiers. Ce sont des niveaux CAP/BEP.
Nous avons aussi besoin de pilotes de machines à commande

numérique, de soudeurs et de dessinateurs projeteurs. »
L’entreprise Mathis continue d’ailleurs dans sa dynamique

d’embauche. « L’an dernier, 15 collaborateurs nous ont re

joints, majoritairement sur le site de Muttersholtz. Nous

n’avons pas cessé de recruter, même durant la période de

pandémie. »

L’effectif de Mathis se stabilise aux environs de 180 salariés.

Les deux tiers travaillent en Alsace sur le site de Muttersholtz,
les autres sont répartis dans les cinq agences couvrant le

territoire métropolitain. Le bureau d’études se compose de 25

personnes. La société dispose d’une quarantaine de poseurs.

« Depuis quelques années, notre activité se concentre sur la

région parisienne. Nous sommes aussi en train de nous déve

lopper en région lyonnaise. Pendant quelques années, nous

menions un à deux chantiers à l’étranger. Mais cela s’avérait

compliqué. Mathis répond à cette obligation. »

Le parc nautique de l’île de Monsieur, à Sèvres. 
Photo DR/Mathis 2  AD Architecture
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Le Grand Palais éphémère en pleine construction. 
Photo DR/GL Events

tisseurs. L’écoconstruction
représente aujourd’hui la moi

tié des activités de la société.
Mathis multiplie aussi les pro

jets comme la création d’un

bâtiment de dix étages sur un

bâti en béton à Issy-les-Mouli-

neaux, la construction de 180

logements à Rueil-Malmaison

avec l’architecte Wilmotte,
l’élévation de deux immeubles

de 90 logements au Port-du-

Rhin à Strasbourg, ou encore

la création du Cube à Stras-

bourg.
Mathis a aussi conduit la

construction de trois hangars

ces dernières années à l’aéro

port de Bâle-Mulhouse pour le

compte d’une société privée

spécialisée dans la maintenan

ce d’avions gros-porteurs. « La
réalisation d’un quatrième

hangar est encore prévue pour

cette année », indique Frank

Mathis.
La société Mathis n’est donc

pas en manque de projets.
Vivien MONTAG

Une extension envisagée
de 2000 m2
La société Mathis envisage de créer une

extension sur son site de production à Mut

tersholtz. « Nous sommes aujourd’hui sur 20

000m2. Nous aimerions nous développer sur

2000m2 supplémentaires. Nous avons enco

re les moyens de nous agrandir sur ce site. Ce
projet pourrait être lancé dans le courant de

cette année. Je suis en train de finaliser le

projet avec les banques. »
La société s’est spécialisée dans la construc

tion de poutres et de poteaux aux importan

tes dimensions. Mathis dispose d’un stock de

bois issus de forêts françaises pour un tiers, et

de l’Europe pour les deux autres tiers.
« Nous transformons aussi annuellement

300 tonnes de métaux. Ce sont essentielle
ment des pièces métalliques réalisées à la

découpe laser. »

Début janvier, le siège de l’entreprise Ma
this de Muttersholtz a été transféré dans de

nouveaux locaux. « Nous étions un peu à

l’étroit. Nous avons réaménagé une vieille

grange », indique Frank Mathis, PDG de la

société Mathis.

La piscine olympique pour Paris 2024 à Saint-Denis. 
Photo DR/Mathis
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L’entreprise Mathis intervient sur le chantier du Grand Palais éphémère. Photo MATHIS

LES ETAPES CLES DE MATHIS

  1809 : Création d’une

entreprise de construc

tion

  1875 : Démarrage

d’un négoce de bois puis

d’une scierie électrique

  1892 : Démarrage de

l’activité d’entreprise gé

nérale

  1929 : Développe

ment d’activités de sé

chage et de rabotage

  1956 : Création de

l’activité charpentes

treillis collé puis lamellé

collé

  1972 : Création de

l’activité bâtiments pu

blics clés en main

  1999 : Développe

ment de l’ossature bois et

du panneau massif la

mellé

  2016 : Création de

l’activité immeubles de

logement clés en main

  2018 : Lancement

Azurtec

  2021 : Mathis com

porte deux divisions

(Structures et construc

tion de bâtiments pu

blics), un partenariat

(Azurtec, système cons
tructif) et deux participa

tions (Azur’home pour

des collectifs en bois et

Cinéplexe, des com
plexes de cinéma clé en

main).


