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Woodeum célèbre son troisième anniversaire
PhilippeZivkovic et GuillaumePoitrinal au Mipim à Cannes. © Business Immo
En direct du Mipim (Cannes) - À l'heure où la construction Bas Carbone semble s'imposer sur
tous les segments immobiliers, Woodeum célèbre son troisième anniversaire. Le promoteur
spécialiste de la construction en bois massif CLT a déjà livré 200 logements, un immeuble de
bureaux et 2 hôtels sont actuellement en construction. Près de 145 000 m2 de bureaux et 1 800
logements sont aujourd'hui en développement. Ce pipeline de projets maîtrisés représente un
chiffre d'affaires de 600 M€ pour le résidentiel et 900 M€ pour l'immobilier d'entreprise.
"La maitrise complète de la technologie bas carbone, le gain de temps et de qualité associés à la
conduite de chantier permettent aux produits développés par Woodeum de proposer des avancées
significatives en matière d'environnement, de bien-être et de performance technique", développe
un communiqué.
La société créée par PhilippeZivkovic et GuillaumePoitrinal compte désormais 25 employés et
continue de se développer. Parmi ses projets phares, on compte deux opérations de logements à
Vélizy, trois projets de logements dans les écoquartiers d'Issy-les-Moulineaux, de RueilMalmaison et de Noisy-le-Grand. Mais également deux projets de logements en surélévation ou
en couverture d'existants à Pantin et Porte de Brancion (projet lauréat du concours "Inventons la
Métropole du Grand Paris"). Dans l'immobilier tertiaire, deux projets sont portés par Woodeum :
10 000 m2 à Saint-Denis et 128 000 m2 à Nanterre.
Par ailleurs, dans le cadre de sa diversification et au travers de sa filiale WO2,Woodeum a été
retenu par les copropriétaires de la Tour Montparnasse pour piloter et coordonner les études d'un
permis de construire de restructuration à haute performance environnementale.
"Ces succès témoignent de l'intérêt croissant des pouvoirs publics et des aménageurs pour la
réduction de l'empreinte carbone des bâtiments et la recherche d'une haute qualité architecturale",
conclut Woodeum.
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