communiqué de presse

Atout Bois Conception devient SELVEA pour développer son procédé
innovant de construction modulaire bois à l’échelle nationale.
Depuis le 16 février, l’entreprise Atout Bois Conception située à Vendargues s’appelle SELVEA, nom sous lequel elle
commercialise ses constructions modulaires à ossature bois.
La création de SELVEA marque le déploiement national de l’entreprise qui devient semiindustrielle
En 2015 elle rachète le fond de commerce « Bâtiment modulaire » de GECCO et devient SELVEA. Six nouveaux
associés apportent 159K€ au projet.
L’entreprise s’organise pour répondre à de nouveaux marchés publics : elle investit à hauteur de 100.000€ dans de
nouveaux équipements et intègre un responsable planning qui gère et optimise la production. Elle s’inscrit dans une
démarche de certification ISO 9001 encadrée par un responsable de la qualité et bénéficie du soutien de l’ARACT pour
accompagner ses équipes.
Pour développer sa notoriété à l’échelle nationale, SELVEA sera présente au Salon de l’Aménagement de la Montagne
du 13 au 15 avril à Grenoble et au Salon des Maires et des Collectivités du 31 mai au 2 juin à Paris.
Sylvain Fourel, le responsable, interviendra au Forum International Bois Construction à Lyon le 14 avril pour présenter
une conférence sur le thème : « Concilier modularité, performance et architecture avec le bois - Retours d’expériences ».
Fidèle à son passé artisanal, SELVEA s’appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour
réaliser ses produits de A à Z
A l’inverse de la tendance du secteur qui consiste à sous-traiter une part importante d’activité, SELVEA intègre tous les
corps d’états afin d’optimiser la qualité, les coûts et les délais de construction.
L’entreprise recrute et forme des salariés dans tous les corps d’états pour réaliser en atelier ses constructions clé en
main : ossature bois, isolation, menuiserie, électricité, plomberie, étanchéité...
Cette nouvelle organisation permet à l’entreprise artisanale de proposer des constructions modulaires bois sur-mesure,
rapides et adaptées à tous types de projets.
L’utilisation du bois dans la construction modulaire offre de nouvelles possibilités
en conciliant architecture, performance et modularité.
Les constructions modulaires bois SELVEA concilient les avantages d’une construction traditionnelle : pérennité,
performance énergétique et acoustique, esthétique architecturée ; et les avantages d’une construction modulaire :
rapidité de construction et d’intervention sur site, chantiers propres et sans nuisances, possibilité de déplacer la
construction.
Le procédé SELVEA assure en outre une performance environnementale exceptionnelle grâce à :
• la nature des matériaux utilisés : bois de structure approvisionné en circuits courts, isolants bio sourcés à
fibre végétale, réutilisation des déchets via la filière bois-énergie.
• la structure bioclimatique des bâtiments qui limite naturellement les ponts thermiques et acoustiques et peut
atteindre la performance d’un bâtiment à énergie positive.
Rappels historiques
Créé en 2006, l’entreprise Atout Bois Conception intervient sur le territoire régional en tant que constructeur bois.
Depuis 2008 elle commercialise des constructions modulaires en bois et répond à des appels d’offres de marchés
publics dans le cadre de la coopérative d’artisans GECCO dont elle est membre fondateur.
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