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L'Alsacien Mathis déploie son bois en Ile-de-France

Arboterum, Nanterre (Hauts-de-Seine) - © WO2  Diaporama

Le constructeur familial enchaîne les références à Paris et environs, en particulier dans les immeubles de
hauteur. Tour d'horizon.

Arboterum, Nanterre (Hauts-de-Seine)

© WO2

Avec ses 125 000 m 2 , l'Arboretum à Nanterre gagne le statut de plus grand campus de bureaux en bois
au monde. Le programme, réparti en cinq bâtiments construits en bois massif sur huit niveaux d'ici à 2023,
fait appel aux essences de cèdre, douglas, épicéa, amandier et ginkgo biloba. Ils prennent place au sein d'un
grand espace arboré bord de Seine dont 15 000 m 2 de terrasses en bois. Il déploiera 6 000 m 3 de structure
bois lamellé-collé et 22 000 m 3 de planchers CLT. Il associe Mathis en groupement à GCC pour le compte
de WO2 (maître d'ouvrage). La  maîtrise d'œuvre  se compose de LLR (architecte), Terrell (bureau d'études
techniques) et Gemo (maître d'œuvre d'exécution).
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Les planètes sont plutôt bien alignées en ce moment pour  Mathis. Le constructeur bois alsacien  trouve
plusieurs occasions d'accélérer le déploiement de ses systèmes constructifs. Il est porté dans son élan par
un contexte favorable de long terme, nonobstant  la flambée du prix et la raréfaction de la matière  qu'il
espère provisoires.

Parmi les différents avantages attribués au matériau bois, le P-DG Frank Mathis relève quelques arguments
qui résonnent de plus en plus fort aux oreilles de ses interlocuteurs. « Les collectivités locales se montrent bien
sensibles aux  faibles nuisances de chantier  que représente la construction bois : diminution des rotations
de camions, propreté de la filière sèche, moindres bruits, etc. Quant aux usagers des immeubles tertiaires,
ils ont bien saisi que la construction bois leur  fait gagner beaucoup de « points » dans l'atteinte de leurs
objectifs de bas carbone  et, plus généralement,  de responsabilité sociétale et environnementale  »,
souligne-t-il.

L'  Ile-de-France  et ses constructions de hauteur se confirment comme un terrain d'expression
particulièrement propice à la PME familiale de 180 salariés et près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires
annuel. Quelques exemples en cours de chantier en attestent.
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