Communiqué de Presse
Paris, le 3 février 2016

Résultats du concours Réinventer Paris
2 projets lauréats avec la technologie bas carbone de WOODEUM

WOODEUM est heureux d’annoncer que deux projets d’envergure utilisant sa technologie de bois massif CLT sont
lauréats du concours Réinventer Paris :
1)

TERNES-VILLIERS (17ème)

Sur cette emprise occupée par un tronçon du périphérique en
tranchée ouverte, au cœur du secteur stratégique de la Porte
Maillot, un ensemble de 11 000 m² de Bureaux, 7 000 m² de
logements (97 appartements) et 600 m² de commerces sera
construit en bois massif CLT par l’équipe gagnante.
WOODEUM intervient comme conseil et AMO Bois Massif
auprès du promoteur, BNP Paribas Real Estate. Jacques Ferrier
et Chartier&Dalix sont les architectes du projet. La légèreté du
bois massif CLT combinée à ses qualités de report de charges a
permis de relever l’enjeu technique du franchissement du
boulevard périphérique.

2)

PITET-CURNONSKY (17ème)

Ce site actuellement occupé par une résidence de Paris Habitat
va être densifié avec la création d’un ensemble de 4 911 m² de
logements (65 appartements) et 167 m² de locaux d’activité. Le
système constructif de cette opération est entièrement en bois
massif CLT. WOODEUM est conseil et AMO Bois massif de
Pichet (Promoteur & Investisseur) et de Nicolas Laisné
(Architecte).

Pour ces 2 opérations, l’utilisation du système constructif innovant CLT permet un « gain carbone » significatif. Il fait
entrer Paris dans le petit cercle des capitales pionnières en matière de Bâtiment Bas Carbone.
À propos
Groupe familial exclusivement dédié au CLT (Cross Laminated Timber / Bois Massif Lamellé Croisé), WOODEUM et son équipe
d’ingénieurs apportent le soutien technique à tous les projets de construction en bois massif CLT. Le groupe conduit également
des opérations de promotion immobilière à haute performance environnementale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.woodeum.com
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