Communiqué de presse

Techniwood, spécialiste des panneaux de construction bois
éco-performants lève 11 M€ avec la participation de Electranova Capital
et Bpifrance pour booster sa trajectoire industrielle et commerciale

Paris, le 25 novembre 2015 – Le groupe Techniwood lève 11 M€ auprès du Fonds
Electranova Capital, géré par Idinvest Partners en partenariat avec EDF et du fonds
d’investissement Ecotechnologies, géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans
le cadre des actions du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) confiées à
l’Ademe. L’objectif de cette levée de fonds est de poursuivre la montée en puissance
des activités industrielles de Techniwood en France, qui s’inscrivent dans la
démarche de Transition Energétique et Environnementale (TEE), et son déploiement
commercial à l’international.
Situé à Rumilly (74), Techniwood produit Panobloc® : une nouvelle génération de panneaux de
construction industriels CLTi (Cross Laminated Timber with insulation) composite bois/isolant
biosourcé, breveté et préfabriqué en usine. Constitué d’un treillis de lames de bois croisées et
décalées, et d’un remplissage isolant adapté intégrant menuiseries et parements installés en usine,
Panobloc® garantit des performances thermiques, au feu et d’étanchéité exceptionnelles.
Déjà reconnu dans le secteur de l’éco-construction avec le trophée Or BATIMAT en 2013,
Techniwood est le seul constructeur et industriel bois en France à posséder depuis 2014 l’Avis
technique du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) pour des Immeubles de grande
hauteur. Avec le système constructif industriel Panobloc®, destiné aussi bien à la construction neuve
qu’à la réhabilitation de bâtiments, les équipes de Techniwood et de sa filiale Ecologgia disposent
d’une gamme de solutions complètes pour devenir une référence dans la construction durable.
François PELISSIER, Président de Techniwood, se félicite de cette levée de fonds qui résulte de la
reconnaissance du marché et des acteurs spécialisés dans la construction durable vis-à-vis du projet
d’entreprise et des performances de Panobloc® : « Cet investissement va nous permettre de devenir
un acteur incontournable dans la préfabrication industrialisée au service de la construction et de la
réhabilitation durable à base de matériaux bio sourcés.»
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Philippe RINGENBACH, Partner d’Electranova Capital, indique : « Techniwood a toutes les cartes en
main pour devenir un nouveau leader industriel dans l’efficacité énergétique des bâtiments : une
équipe aguerrie, un produit innovant et certifié par le CSTB, de multiples réalisations, tant en
réhabilitation que dans le neuf, et un marché en croissance.»
Laure MICHEL, responsable du Fonds Ecotechnologies ajoute : « Le système constructif
Panobloc® est au cœur des enjeux de la transition énergétique et environnementale (TEE) dans le
domaine du bâtiment. Le projet Techniwood est en parfaite cohérence avec les ambitions de
performance énergétique et d’économie bas carbone du secteur du bâtiment au niveau français et
européen. Pour Bpifrance, c’est un projet emblématique qui concourt pleinement à nos objectifs de
financement de la TEE.»

Intervenants
Investisseurs :
Electranova Capital : Philippe Ringenbach, Nicolas Chaudron, Maureen Le Baud
Bpifrance Investissement (Fonds Ecotechnologies) : Laure Michel, Edouard Combette
Conseils :
Conseils juridiques investisseurs : Gide Loyrette Nouel, Karen Noel, Paul Jourdan-Nayrac
Conseil juridique société : Chammas & Marcheteau, Roxane Bouillon
Audit financier : Grant Thornton, Thierry Dartus, Laurent Prost, Alexis Martin

Contacts presse
Techniwood
François PELISSIER
+33 (0)6 03 02 76 38
francois.pelissier@techniwood.fr

Idinvest Partners
Marie-Claire MARTIN
+33 (0)1 58 18 56 69
mcm@idinvest.com

Bpifrance
Nathalie Police
+33 (0)1 41 79 95 26
nathalie.police@bpifrance.fr

A propos de Techniwood International :
Techniwood fabrique et commercialise la nouvelle génération industrielle de panneaux de
construction industriels CLTi (Cross Laminated Timber with insulation) composite bois/isolant
Panobloc® ultra performant. Après plusieurs années de R&D, le process industriel développé par
Techniwood a l’ambition de révolutionner le marché de la construction bois au niveau national et
international pour la construction et la réhabilitation de bâtiment durables.
La holding du groupe, installée à Nancy, contribue au développement des activités de construction
Ecologgia Bâtiment et Ecologgia Energies, des sites industriels de production TECHNIWOOD
implantés en région Rhône Alpes et Grand Est, et enfin du développement à l’international.
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(www.techniwood.fr). L’ensemble du groupe permet ainsi d’offrir à ses clients une offre constructive
répondant à la triple performance Ecologique, Energétique et Economique.
A propos d’Idinvest Partner / Electranova Capital :
Lancé en mai 2012 par Idinvest Partners en partenariat avec EDF, et avec le soutien d’Allianz et de
Bpifrance, le fonds Electranova Capital a vocation à favoriser l’émergence de projets innovants dans
les nouvelles technologies énergétiques et environnementales (www.electranovacapital.com).
Idinvest Partners est un gestionnaire paneuropéen en Private Equity particulièrement axé sur le
segment « mid market ». Créé en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners a
aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros sous gestion et compte 45 collaborateurs. Filiale d’Allianz
jusqu’en 2010, la société s’est ensuite adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante.
(www.idinvest.com)
À propos du fonds Écotechnologies
Souscrit par la Caisse des Dépôts et doté de 150 millions d’euros dans le
cadre de la mise en œuvre des actions du Programme d’investissements
d’avenir (PIA) confiées à l’Ademe, ce fonds est géré par Bpifrance
Investissement. Bpifrance Investissement opère les investissements en fonds
propres de Bpifrance, filiale du groupe Caisse des Dépôts. Le FPCI Écotechnologies investit des
montants de 1 à 10 millions d’euros, en recherchant systématiquement un co-investissement pari passu
avec des acteurs privés, dans une logique d’investisseur avisé. Le fonds vise des opérations en fonds
propres et quasi-fonds propres, pour des prises de participation minoritaires, dans des PME innovantes,
principalement établies en France et non cotées.
Les secteurs d’intervention du fonds Écotechnologies relèvent des quatre programmes Investissements
d’Avenir gérés par l’Ademe, à savoir : (i) énergies renouvelables décarbonées et chimie verte ; (ii)
réseaux électriques intelligents ou smart grids ; (iii) économie circulaire (valorisation des déchets,
écoconception et écologie industrielle) ; (iv) véhicule du futur. Les thématiques du Fonds Écotechnologies
sont décrites plus précisément dans les appels à manifestations d’intérêt (AMI) lancés par l’Ademe et
accessibles directement en suivant ce lien : www.ademe.fr/ia_fonds_propres
www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur :@bpifrance
Pour plus d’information : www.investissement-avenir.gouvernement.fr
http://investissementsdavenir.bpifrance.fr
A propos de l’ADEME :
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre
des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement
durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la
mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols,
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle des ministères de l'Ecologie, du Développement
durable et de l'Energie et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (www.ademe.fr).
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