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CRÉATION BOIS
DE LA CHARPENTE TRADITIONNELLE 
AUX GRANDS ENSEMBLES !

Acteur régional de premier 
plan de la construction 
bois depuis plus 40 ans, 

la société est progressivement 
passée de la réalisation de petits 
ouvrages en ossatures bois 
(extensions, maison individuelle) 
et charpentes traditionnelles 
(moulin, monuments 
historiques), à la réalisation de 
bâtiments tertiaires multi-étages 
en structure bois. L’arrivée de 
nouveaux actionnaires début 
2019 donne à Création Bois 
Construction un nouvel élan, 
à travers une diversification 
des projets visés (résidentiel, 
bâtiments d’activités...), un 
développement régional étendu, 
en s’appuyant sur une équipe 
de direction renforcée. « Notre 
transition s’est accélérée grâce 
à des chantiers marquants et de 
grande ampleur ! », commente 
Guillaume Ponsan, directeur 
général. Parmi ces derniers, le 
projet de 8 000 m2 de bureaux 
et d’espaces de stockage et 
d’exposition à Lille livré pour 
le groupe Adeo (3,5 millions 

À l’origine, entreprise créée par un compagnon charpentier, spécialiste de la rénovation des bâtiments historiques, 
Création Bois a continué de se développer sur cette lancée plusieurs décennies durant… 

d’euros). À Guyancourt, 
l’entreprise a aussi participé 
activement à la réalisation du 
bâtiment en bois Odyssée sur le 
site du Technocentre de Renault. 
Un projet de 12 000 m², porté par 
Nexity sur lequel elle a assuré la 
mise en œuvre de l’ensemble du 
lot bois (4,5 millions d’euros). 

Une croissance 
qui ne se dément pas 
Dans son atelier de fabrication, 
Création Bois réalise environ 

CRÉATION BOIS
www.creationbois.fr

25 000 m2 de murs à ossature 
bois chaque année. « Notre 
grande valeur ajoutée est 
d’aller jusqu’à l’intégration 
des éléments de menuiserie 
extérieure et revêtements de 
façades, pour un produit livré 
quasiment fini. » En outre, 
l’entreprise est également dotée 
d’un bureau d’études interne, 
complété ponctuellement avec 
des ingénieries externes. 
Cette année, la croissance de la 
société ne devrait pas se tarir, 

 Le bâtiment Odyssée à Guyancourt. 

Le Grand Carré à Lille. 
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loin s’en faut ! « À fin 2022, 
nous prévoyons d’atteindre les 
15 millions d’euros de CA en 
étendant notre positionnement 
géographique mais aussi en 
étoffant notre offre de services, 
en clos et couvert, notamment, 
mais aussi en gros œuvre 
étendu, grâce à un réseau de 
partenaires. Nous comptons 
également accompagner le 
développement du marché 
du résidentiel, à travers 
l’arrivée de la RE 2020, et 
ce partout sur le territoire ! », 
conclut Guillaume Ponsan.  

UN SECOND PRIX POUR 
CRÉATION BOIS ! 
Après une première récompense 
obtenue pour la qualité de ses 
réalisations en 2019 (pour le projet 
Capgemini), Création Bois a remporté 
cette année le Prix régional de la 
construction bois des Hauts-de-France 
dans la catégorie Tertiaire. L’opération 
concernée ? Le Grand Carré (Campus 
Auchan, à Lille), un ensemble de cinq 
bâtiments, totalisant 15 000 m2 de 
surface plancher en R+2, qui figure parmi 
les plus grands ouvrages à ossature 
bois de France ! (Architecte : JVC). 


