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Construction

Maître cube : huit entreprises,
un constructeur d’envergure nationale
C’est au forum Bois construction
de Nancy que s’est affichée
pour la première fois en tant
qu’entité opérationnelle
(les statuts ont été déposés
mi-mars) la SAS Maître cube,
structure de commercialisation
commune à huit entreprises
de charpente réparties sur
le territoire français, constituant
le “premier opérateur national
de la construction bois”.
out est parti de la volonté de
créer une formation”, raconte
Christian Piquet, dirigeant de
CLP bois, président de France bois régions.
“Comment devenir un leader de la construction dans sa région, acquérir le savoir des
entreprises générales du bâtiment” –
autrement dit ne plus être celui qui répond
au lot bois uniquement, en direct et en
sous-traitance –, telle était la question.
Avec comme initiateurs Christian Piquet
et Philippe Roux, dirigeant de Charpente
Houot, président de la FFB-CMP, cette
formation est mise en place – et en premier lieu conçue ! – au sein de la FFB, et
ouverte aux entreprises qui souhaitent
s’y investir, y compris financièrement. Huit
sociétés* se portent volontaires et c’est
ainsi que huit chefs d’entreprises vont
acquérir peu à peu, au rythme de deux
jours par mois, ce qu’ils estiment leur faire
défaut : connaissances des entreprises
générales en marchés, sous-traitance,
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assurances, fonciers, etc. “Cela a été une
expérience humaine très intense : imaginez
huit chef d’entreprises qui discutent ensemble de stratégie”, note Christian Piquet.
“Passer dans le concret” était l’aboutissement normal de cette période de deux ans
très riche. Dès lors, pourquoi ne pas le faire
en commun ?

Commercialiser en commun
“Nous étions huit entreprises déployées
dans les régions françaises, et donc couvrant
l’ensemble du territoire mais non concurrentes sur leurs marchés. Nous avons voulu
poursuivre un travail commun et commencé
à réfléchir à un produit type : un projet de
maison de santé. Des relations fortes
s’étaient forgées dans le temps au sein de
notre groupe, et nous étions prêts à accepter
le partage de décisions ! C’est ainsi qu’est

Christian Piquet et
Philippe Roux,
dirigeants des
sociétés CLP bois et
Charpente Houot,
ont été initiateurs
de la société de
commercialisation
Maître cube
regroupant huit
entreprises de charpente et construction du territoire
français.

née la société de commercialisation Maître
cube, sous forme de SAS”, explique
Christian Piquet. “Les statuts ont été déposés il y a un mois, et notre présence ici, au
forum Bois construction allait de soi !”
Maître cube peut s’afficher désormais
comme le “premier opérateur national de
la construction bois”. Avec ses huit sites de
production lui permettant une représentation nationale, il réunit 556 collaborateurs, représente une capacité de production de 150.000 m2 par an et un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros. La
mutualisation de forces en marketing et
prospects, en R&D, etc., est évidemment
à la base du fonctionnement de Maître
cube. Au-delà, les outils de fabrication se
voient sollicités en fonction de critères territoriaux – le territoire a été divisé naturellement en huit zones – voire en commun
si la taille des chantiers le nécessite.
Les premiers chantiers “Maître cube”
devraient démarrer bientôt, et notamment la première maison de santé.
Nemitis est le nom qui a été donné au
concept unique de maison de santé clé en
main développé par Maître cube, intégrant des spécificités adaptées au secteur
de la santé (isolation phonique et acoustique, traitement de l’air, équipements
électriques spécifiques).
Fabienne Tisserand
* Meha (IDF / Centre), Charpente Houot (Est) ,
CPL bois (Normandie/Picardie) , SDCC (Sud-Est) ,
Loy & Cie (Bretagne) , Pyrénées charpentes (Sud-Ouest) ,
Rousseau (Centre / Ouest) , Le Bâtiment associé
(Nord-Est).

