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 Ma newsletter personnalisée

Le Groupe Verrecchia et Mathis Construction Bois ont conclu un partenariat exclusif pour
concevoir un système constructif mêlant la pierre de taille et le bois afin de répondre aux
exigences de la RE2020.

Le Groupe Verrecchia, spécialiste de la construction de résidence en pierre de taille massive et
Mathis Construction Bois annoncent ce lundi 4 juillet un partenariat exclusif visant à créer de
nouveaux systèmes constructifs bas carbone alliant la pierre et le bois. Objectif des deux
entreprises : permettre à leurs cellules d’innovation et bureaux d’études de mener des réflexions
communes sur le confort d’été, les économies d’énergies, la résistance des façades au feu,
l’industrialisation des process... pour s’inscrire dans la trajectoire nationale bas carbone et
répondre, voire même devancer, les exigences de la RE2020.

Ressources locales et peu d’intermédiaires
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LES BONNES RAISONS DE
S’ABONNER
Au Moniteur

 La veille 24h/24 sur les marchés publics et privés

 L’actualité nationale et régionale du secteur du BTP

   RÉAGIR À CET ARTICLE

« Nous sommes deux entreprises intégrées (avec des bureaux d’études, des usines, NDLR) qui
avons un accès direct à la ressource ce qui nous permet d’utiliser des matériaux de qualité et
de proposer des solutions abordables, en limitant les intermédiaires », indique Marc Verrecchia,
fondateur du groupe Verrecchia, qui détient ses propres carrières. De son côté, Mathis
Construction Bois utilise pour le moment un tiers de bois français dans sa production. l'entreprise
s’est engagée avec l’Ademe à utiliser de la ressource 100% française dès 2026. « Nous devons
créer de nouvelles chaînes d'approvisionnement, rédiger et faire accepter un cahier des charges,
et adapter notre chaîne de production pour valoriser cette ressource plus hétérogène », poursuit
Frank Mathis, président de Mathis Construction Bois.

Les technologies déployées pourront être développées partout en France où les deux
entreprises ont leurs attaches: en Ile-de-France, mais aussi dans la région Provence-Alpes
Côte d’Azur, dans le Sud-Ouest, autour de Nantes et dans les zones frontalières de l’Est. 
A court terme, l’objectif consiste à déployer la solution constructive sur 40 000 m² de
logements et 15 000 m² de bureaux et de bâtiments publics. A moyen termes, d’ici 4 à 5 ans
donc, l’objectif porte sur 100 000 m² de logements, 50 000 m² de bureaux et 10 000 m² de
bâtiments publics. Quoiqu’il en soit, les deux entreprises pourront démontrer la pertinence de leur
partenariat sur un projet mixte de près de 28 000 m² à développer à Rosny-sous-Bois (Ile-de-
France) et conçu par Jean-Michel Wilmotte, qui a été signé à la toute fin du mois de juin (lire ci-
dessous). 

Zoom sur le projet de Rosny-sous-Bois
Le groupe Verrecchia et Mathis Construction bois développerons un programme de
construction à usage mixte (logements,commerces, tiers lieu, équipements publics) à
Rosny-sous-Bois en Ile-de-France sur près de 28 000 m². Ce dernier se composera comme
suit :
-  208 logements accession libre et sociale 
- Une résidence étudiante d’environ 187 chambres 
- Une résidence coliving 200 chambres environ 
- Des équipements publics dont un gymnase 
- Des commerces 
- Un tiers lieu 
 

Ajouter Le Moniteur à l'écran d'accueil 



04/07/2022 10:39 Alliance inédite entre le Groupe Verrecchia et Mathis Construction Bois

https://www.lemoniteur.fr/article/alliance-inedite-entre-le-groupe-verrecchia-et-mathis-construction-bois.2214597 3/3

 La boite à outils réglementaire : marchés, urbanismes,
environnement

 Les services indices-index

  JE M’ABONNE

Une marque du groupe 

Tout savoir sur le Moniteur
Contacts

Mentions légales
RGPD

Paramétrage Cookie

Ajouter Le Moniteur à l'écran d'accueil 

https://www.abonnement.infopro-digital.com/le-moniteur/formule/18#xtor=CS5-204-[site_bloc]-[https://www.lemoniteur.fr/article/alliance-inedite-entre-le-groupe-verrecchia-et-mathis-construction-bois.2214597]-[page_article]-[a]
http://www.infopro-digital.com/
http://www.infopro-digital.com/marque/le-moniteur/
https://www.lemoniteur.fr/contact
https://www.lemoniteur.fr/mentions-legales
https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/fr/
javascript:Didomi.preferences.show()

