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La nouvelle éco : à Épinal, Les Constructeurs Du Bois poursuivent leur
croissance
A Epinal, l'éco-promoteur immobilier intergénérationnel Les Constructeurs du Bois poursuit sa croissance. Après avoir réalisé un chiffre d'affaire de 3,9 millions d'euros en 2019, l'entreprise fondée en 2011 va entrer en bourse.
Propulsé par une augmentation de son chiffre d'affaire de 70% en 2019, l'entreprise vosgienne Les Constructeurs du Bois est en pleine croissance. Elle fait
ce mercredi 14 octobre, son entrée en bourse.
Créée en 2011 par François Duchaine, la société est spécialisée dans la
construction d'habitat durable en bois. Elle construit ainsi des maisons médicales et des résidences en bois pour seniors, ainsi que des éco-quartiers.
25 projets en cours dans le Grand Est
Implantée principalement dans le Grand-Est, vingt-cinq projets sont d'ailleurs
en cours dans la région. Le 1er éco-quartier intergénérationnel d'Epinal sera
construit par Les Constructeurs du Bois, d'ici 2023 et la première pierre posée
dans quelques semaines.
"C'est un aboutissement après plusieurs années de développement. On a travaillé depuis plusieurs années sur des thématiques assez fortes qu'on soutien
bien, les résidences seniors et les maisons médicales. On a ajouté la construction bois et aujourd'hui nous arrivons à faire tout ça de manière éco-responsables " explique François Duchaine, le PDG des Constructeurs du Bois.
La bourse : nouvelle étape de développement
La prochaine étape du développement de l'entreprise, l'introduction en
bourse. Qui est inclue dans les plans de l'entreprise selon le fondateur : " ça
traduit un plan de développement, positionnés sur les cinq prochaines années
avec encore un gros développement de chiffre d'affaire. Il y a donc la nécessité
de développement notre croissance, c'est pour ça que nous faisons appelle à la
bourse "
Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.
France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la
crise sanitaire.
Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de
notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou
à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle? Quels enseignements
tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus? Comment se projette-t-elle dans
l’avenir?
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Les constructeurs du bois fabriquent notamment des maisons médicales en
bois © Maxppp - Pierre HECKLER.
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