
   

 

Communiqué de presse – 14 février 2023 

 

WOODEUM lance les travaux d'Hosta, une résidence bas carbone  

hors normes au-dessus du boulevard périphérique parisien 

 
 
Porte Brancion, WOODEUM a démarré les travaux d'un foyer pour jeunes travailleurs de 
114 logements conçu en bois massif, issu du concours « IMGP* » organisé par la Métropole du Grand 
Paris. 
 
À la jonction du 15ème arrondissement de Paris et de Vanves (Hauts de Seine), WOODEUM entame la 
construction d’un foyer pour jeunes travailleurs de 114 logements vendu au bailleur social RIVP, Régie 
Immobilière de la Ville de Paris. La réalisation du bâtiment représente une véritable performance 
architecturale et une première technique du fait de sa localisation au-dessus du boulevard 
périphérique parisien. Développé sur 8 étages, le bâtiment est réalisé en structure bois massif, afin de 
minimiser son poids et réduire sensiblement son empreinte carbone. Le foyer, dessiné par l'Agence 
d'architectes Hardel & Le Bihan, disposera d'espaces partagés ainsi que de deux commerces en rez-de-
chaussée. Le traitement de l'air et la qualité des usages ont fait l'objet d'études et de mesures 
approfondies afin d'obtenir les labels et certifications NF Habitat HQE et ECRAINS. Le bâtiment vise 
également un très haut niveau de performance environnementale et thermique par l'atteinte du label 
EFFINERGIE +, le respect du plan climat Air Energie de la ville de Paris, la certification E+C- niveau E2C2 
et enfin le label BBCA**, comme l'ensemble des réalisations de Woodeum. 
 
« Ce projet concrétise un travail de plus de 5 ans qui nous permet aujourd'hui de réaliser un ouvrage 
hors normes au-dessus du boulevard périphérique parisien, participant à la requalification de la Porte 
Brancion. Il illustre la formidable capacité d’innovation et le savoir-faire technique unique des 
équipes de Woodeum et de ses partenaires. » 
 
Julien PEMEZEC, Président du Directoire de Woodeum 
 
* IMGP : Inventons la Métropole du Grand Paris 
** BBCA : Bâtiment Bas Carbone 
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À PROPOS DE WOODEUM 
Woodeum est le pionnier d’une nouvelle génération de promoteurs immobiliers engagés qui imagine, 
développe et commercialise des immeubles écologiques de nouvelle génération en bois massif et à 
faible empreinte carbone.  
 
Woodeum a fait le choix du bois massif, matériau bio-sourcé, pour son confort d’habitat et pour bâtir 
sans nuisance une ville plus naturelle, plus belle et plus agréable à vivre.  
Le bois est le seul matériau de construction qui stocke le carbone au lieu d'en émettre et permet ainsi 
de lutter efficacement contre le réchauffement climatique.  

 
Woodeum est aujourd’hui le leader de la promotion d’immeubles résidentiels bas carbone et compte 
déjà plus de 5 500 logements livrés ou engagés et plus de 3 000 logements en développement, dans 
toute la France. 
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