
 

 
 

Communiqué de Presse,  
Paris, le 11 avril 2013 

 

3F choisit WOODEUM 
 

WOODEUM a été sélectionné par le groupe 3F, acteur 
majeur de l’habitat social, pour la construction de la 
structure bois d’un ensemble de logements collectifs à 
Coubron (Seine-Saint-Denis).  
 
Il s’agit de 10 logements répartis dans deux bâtiments 
R+1. Le montage de la structure bois massif (700 m² de 
surface de plancher) dure seulement 4 semaines. 
Livraison : automne 2013.    
 

 

La construction bois représente aujourd’hui 
10,2% des mises en chantier de maisons 
individuelles. Pour le segment du logement 
collectif, la part de la construction bois atteint 
4,1% soit 7 370 unités pour l’année 2011. Dans un 
secteur du bâtiment atone, la livraison de 
logements collectifs bois progresse rapidement et 
devrait atteindre 10 000 unités d’ici 2015. 

 

Jean-Philippe Ferreira, Président de WOODEUM explique : 
Notre conviction est que l’avenir de la construction est intimement lié au matériau bois, parce qu’il 
répond le mieux aux enjeux environnementaux et économiques d’aujourd’hui. La méthode constructive 
« bois massif » que nous préconisons a tous les avantages : performance thermique, rapidité de 
construction, isolation acoustique et bien sûr un bilan carbone inégalé. En 2012, l’utilisation de panneaux 
de bois massif contrecollé a progressé de 25% en moyenne en Europe. Loin du cliché du chalet de 
montagne ou de la maison écologique, le bois massif structurel est désormais largement utilisé dans les 
logements collectifs des zones urbaines : le bois massif, c’est le béton de demain. 
 

A propos de WOODEUM :  
Constructeur spécialisé dans le bois massif structurel, 
WOODEUM est le fruit de 10 années d’expérience. WOODEUM 
accompagne la Maîtrise d’œuvre à chaque étape de la 
construction bois : conception et étude technique, choix et 
fourniture des matériaux, montage partout en France. Avec son 
équipe de pose intégrée, WOODEUM intervient sur les 
constructions neuves et les réhabilitations partout en France 

 

WOODEUM expose au « Forum International Bois Construction 
de Beaune » les 25 et 26 avril, stand 702. 
 

Plus d’informations sur www.woodeum.com 
Facebook: /Woodeum – Twitter: @Woodeum 

 

 

CONTACT PRESSE  
Agence MAJE - Elise ROUILLY : 01 49 70 90 78 – 06 47 54 94 53 / erouilly@agencemaje.com  
Fiche chantier et photos disponibles sur simple demande 
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