
Lys-lez-Lannoy : Création 
Bois Construction veut 

pousser vite et fort 
Le bois pour bâtir les murs d’un immeuble de bureaux ou 

d’habitation ? C’est le métier de Création Bois Construction. 
L’entreprise lyssoise veut doubler son chiffre d’affaires dans les 

années à venir et compte embaucher. 
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C’est la porte d’une entreprise du bâtiment que l’on pousse, mais ce 
n’est pas l’odeur du ciment qui accueille. Sous la charpente qui des 
dizaines d’années durant avait vu les ouvriers de Stein souder le 
métal, c’est le bois des Vosges, d’Allemagne ou d’Autriche qui offre 
ses senteurs. Épicéa, pin Doubla, un peu de peuplier régional : le bois 
arrive ici majoritairement sous forme de longues barres de bois, qu’une 
machine (un investissement fait en 2019) va couper et identifier, 
comme les pièces d’un gigantesque jeu de construction. 

Chez Création Bois Construction, on fabrique de quoi bâtir des 
immeubles d’habitation, des bureaux, des écoles ou des bâtiments 
publics (pas d’équipements sportifs, c’est un métier spécifique) d’une 
surface de 1 000 à 15 000 m². Avant leur pose, les murs sont 
assemblés ici, depuis l’ossature jusqu’à l’isolant, avec les membranes 
protégeant de la pluie d’un côté et pare-vapeur de l’autre. Parfois, les 
menuiseries sont posées en usine et même le bardage extérieur, ce qui 
fait que rien ne peut laisser deviner le matériau des murs. 



Dans son atelier, situé depuis 2008 dans les anciens locaux de Stein à Lys-lez-Lannoy, l’entreprise 
préfabrique les panneaux à ossature bois. PHOTO THIERRY THOREL - VDNPQR 

Bas carbone, biosourcé, bien-être, performance énergétique  : 
Guillaume Ponsan, le directeur général, n’est pas avare d’argument en 
faveur de ce mode de construction « dont le coût devient aujourd’hui 
équivalent au béton ». Il est arrivé il y a un an et demi à la tête de cette 
entreprise, créée il y a quarante ans, passée en 2008 dans les mains du 
groupe de construction tourquennois Sylvagreg. Il y a deux ans, 
l’entreprise est entrée dans le giron d’un investisseur familial, avec pour 
ambition d’accompagner son développement et de rayonner sur tout le 
nord de la Seine. 

Doubler le chiffre d’affaires 

Aujourd’hui, Création Bois Construction produit autour de 25 000 à 
30 000 m² de murs à ossature bois par an. Le patron de l’entreprise voit 
bien davantage. « Aujourd’hui, la part de marché de la construction en 
bois est de 7 à 15 % selon le type de bâtiments. Elle est de 12 % dans le 
résidentiel collectif quand en Allemagne ou en Autriche, c’est 30 ! Passer 
ne serait-ce qu’à 17 %, cela représenterait une masse d’activité potentielle 
pour nos entreprises. » La société lyssoise, qui réalise aujourd’hui 10 
millions d’euros de chiffre d’affaires, se voit passer à 20 dans les deux 
ans. 
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Guillaume Ponsan est depuis un an et demi le directeur général de la société, née il y a quarante 
ans. PHOTO THIERRY THOREL - VDNPQR 

 

Aujourd’hui, la société emploie 55 personnes. « Il faudrait que l’on soit 
70 à 75 pour tenir cet objectif de chiffre d’affaires », admet Guillaume 
Ponsan. Mais trouver du personnel n’est pas aisé. « La filière a du mal à 
être attractive. Il y a pas mal de formations spécifiques sur la construction 
bois comme des BTS systèmes constructifs bois et habitat. Mais on a du 
mal à garder les compétences », avec des personnes qui partent pour 
des secteurs plus classiques du bâtiment. Travailler le bois est pourtant 
agréable. Parce qu’il est durable et aussi pour son odeur… 
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