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Région Économie

Mathis prépare les JO de Paris 2024

Spécialisée dans la cons
truction en bois, la société
Mathis, installée à Mutters
holtz, continue de se déve
lopper. Tout en intervenant
sur cinq chantiers pour les
Jeux olympiques de Paris
2024, l’entreprise continue
de livrer des immeubles
grâce à son système cons
tructif développé en 2016.
LJ entreprise Mathis, installée à

Muttersholtz, s’est lancée
dans un véritable marathon. Spé
cialisée dans les constructions en
bois, la société intervient sur cinq
chantiers pour les Jeux olympiques
de Paris 2024. Outre le grand palais
éphémère, la société est engagée
dans la construction de l’Arena por
te de la Chapelle, de l’immeuble du
COJO, du village des athlètes et de
la piscine olympique. « Cette der
nière est un vrai défi technique.
C’est quelque chose qui n’a jamais
étéfait. Ce sont 2 500 m3debois. Le
levageaura lieu en avril. Les cahiers
des charges des sites des JO sont
toustrèscomplexes. »

ffi
La piscine

olympique est un
vrai défi technique.
C’est quelque
chose qui n’a
jamais été fait. ”

Franck Mathis, PDG

Pour honorer à la fois les chan
tiers liés aux Jeux olympiques et les
autres grosses commandes, l’entre
prise Mathis s’estréorganisée. « Ce
la s’est particulièrement fait sentir
surla supply chain [ndlr :gestion de

la chaîne logistique] et sur les res-
sources humaines. II nous faut maî
triser lesapprovisionnements. Cela
passe aussi par un renforcement
des effectifs », indique Frank Ma
this. En début d’année, neuf sala
riés ont intégré le service RH.
« C’est assez rare chez nous. Les
nouveaux venus bénéficient d’un
parcoursd’intégrationspécifique. »

L’effectifde l’entreprise Mathis est
de 200 salariés, dont la moitié tra
vaille sur lessites alsaciens. « Notre
siège,les services supports et la pro
duction sont établisà Muttersholtz.
Comme nous avons un potentiel
problème d’inondation, une partie
de notre stockage estsituée à Saint
Hippolyte. »

IUne importante
augmentation du prix du bois

L’entreprise Mathis est aussi con
frontée à l’augmentation du prix du
bois qui a été multiplié par deux
depuis la crise sanitaire. « Dans le
cadre des chantiers des JO, nous
avions anticipé en achetant desvo
lumes avant. Cela n’a pas suffi.
Nous avons dû acquérir du bois en
plein cœur de l’augmentation. »

Le bois, essentiellement du pin
Douglas et de l’épicéa, provient
pour un tiers des forêts françaises.
L’Autriche et l’Allemagne sont les
deux autres provenances principa
les. « Idéalement, nous aimerions
que nos bois soient 100 % français.
Nous y travaillons. Assez rapide
ment, nous devrions monter à
50 % », confie Frank Mathis.

Le carnet de commandes est
plein. « Nous avons un chiffrage
pour deux ans etune année d’activi
té industrielle », se réjouit le prési
dent-directeur général.

Les différents chantiers pour les
Jeux olympiques ont pesé pour
20 millions d’euros sur trois ans
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Frank Mathis a fait visiter le site de son entreprise de Muttersholtz à Josiane Chevalier, préfète du Grand Est, et à Jean-Luc Heimburger,
président de la chambre de commerce et d’industrie d’Alsace Eurométropole. Photos DNA/Jean-Paul kaiser

Les différents chantiers des JO
représentent 20 M € sur 3 ans.

dans le chiffre d’affaires.Ce demier
oscille annuellement aux environs
de 40 M€. Frank Mathis sourit :« II
sera d’un peu plus ces prochaines
années. »

Vivien MONTAG

Notre diaporama sur dna.fr

Un cœur de métier,trois activités
Implantée à Muttersholtz depuis 1809,
la société Mathis décline ses activités en
trois grands secteurs : la construction
bois en répondant à des appels d’offres
d’opérateurs privé ou public sur toute la
France et un peu à l’export, l’élabora
tion de bâtiments publics clé en main
standardisés - en direction principale
ment des petites collectivités à travers
toute la France, et le développement
d’un système constructif pour des im
meubles en bois depuis sept ans. « Ce
secteur nous porte aujourd’hui. Nous
travaillons beaucoup sur Paris. Ce qui

nous donne aussi de la visibilité. Un
partenariat a été noué avec Saint-Go
bain pour la recherche et développe
ment. Nous savons faire tout ce qui
tourne autour du bois, le reste est moins
de notre ressort. Nos constructions vont
de 5 000 à 30 000 m2, ce sont essentielle
ment des bureaux parisiens », souligne
Frank Mathis, président-directeur géné
ral. Parmi ces dernières créations, Ma
this a signé le siège de l’ONF, des im
meubles au Port-du-Rhin de Strasbourg
et cinq immeubles sur le campus de
Nanterre.
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