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ÉCONOMIE

Iltransforme
leboisenor
Conversion. Guillaume Poitrinal, ancien numéro un d’Unibail,
géant de la promotion immobilière et descentrescommerciaux,
ne jure plus que par la construction en bois.
PAR
BEATRICE
PARRINO
’est simple comme un arbre.
Donc, il y a un arbre. Et un
arbre, on l’oublie souvent, en
plus d’une utilité esthétique, aune
fonction de glouton-magicien. Il
mangedu CO2 présentdans l’air, le
stockepuis rejettedel’oxygènedans
l’atmosphère. Et voilà que, grâceà
lui, l’humanité peut respirer.C’est
simple, n’est-cepas?Cepetit cours
de biologie du niveau du collège
nous estdélivré non par un professeur,maispar un entrepreneur.Cela
sentl’argumentaire devente àplein
nez.L’homme qui, faceànous, loue
lesbienfaits desarbrespromeut des
constructions en bois– immeubles
d’habitation ou de bureaux – qui
limiteraient les émissions de gaz
à effet deserre, piégésdans les bâtiments. Celatranspire le bon sens
en cestemps caniculaires et donne
des ailes à Guillaume Poitrinal,
l’heureux dirigeant del’entreprise
spécialiséedans la promotion immobilière bascarbone, Woodeum,
et desafiliale WO2. Tout sourire, il
reçoit sur un deschantiers dont il a
lacomaîtrise d’ouvrage,àNanterre,
à 500mètres dela gare RER.Cette
friche industrielle d’une ancienne
papeteriedevrait accueillir un campus universitaire de126000mètres
carrés en 2021, sur 6,5 hectares.
Lesbâtiments de six étagesseront

C

construits enépicéa,aussibien l’ossaturequelesplancherset lesmurs
porteurs. L’horizon estdégagé.
«C’est génial, le hasard.» Peutêtreest-ceun tout petit peu exagéré
deparler dehasard,car Guillaume
Poitrinal, le petit patron entrepreneur, était il y a encore peu un
grand patron salarié. Pendant des
années,il afait bâtir, vendu etgéré
descentrescommerciaux en béton
avecbeaucoup desuccèschezUnibail-Rodamco. Il était tellement
bon qu’il en a été président du directoire (de 2005 à 2013), contriC’est la progression
de la construction
buant àfaire entrer cegroupe dans
de logements
le CAC 40 en 2007,et décrochant
collectifs en bois
par là même le titre de numéro
entre 2016 et 2018.
un le plus jeune (39 ans) de l’inA court terme,
dice phare dela Bourse deParis.Et
les entreprises
puis, un jour d’avril 2013,il en aeu
prévoient une forte
marre et a quitté Unibail, valorisé hausse de ce marché.
Source:Observatoire
alors à 4,2 milliards d’euros, pour
Francebois-forêt
s’inventer une deuxièmevie professionnelle. «Merde,j’ai faitdestours,
et merde,si j’avais su,j’aurais abandonnélebéton.»
Il estmalin, le grand Guillaume
Poitrinal. « On utilise le boisdepuis
toujours. Mais lui met en avant un
procédé,leCLT,qui consisteà croiser
età collerdeslamellesdebois.Letout
afficheunebonneperformancestructurelle,avancel’architecte starJeanPaul Viguier, mobilisé à sescôtés
sur le projet de latour Hyperion, à
Bordeaux. Il n’y a pasdedécouverte

19,4%

particulière. Il sait coller aux préoccupationsdel’époqueetsurtout entirer un marché.» Le petit milieu de
laconstruction-promotion immobilière ne l’ignore pas et le suit de
très, très près, d’autant plus qu’il
estassociéàl’ancien numéro un de
BNPRealEstate,Philippe Zivkovic.
Le bois est dans l’air du temps.
En 2018,4,3% des logements collectifs,soit 10700,ont étéconstruits
en bois – une hausse de 19% par
rapport à 2016.Pour certains spécialistes, cette part passerait à 1015% en2026.Concurrent deYwood,
dans le giron du géant Nexity, ou
encoredeREI,Poitrinal a,lui, livré
300 logements en 2018,et en prévoit 700cette année– il pourrait atteindre un chiffre d’affaires de
250millions d’eurossurceseulsegment. Cela paraît peu. Mais que
deux typescomme Poitrinal et Zivkovic, avecun carnet d’adressesenviable, sesoient engouffrés dans
cette niche a titillé les majors du
secteur.Elles montent la garde.
Les deux compères de Woodeum sont particulièrement suivis par Alain Taravella, le big boss
du groupe immobilier Alterea
Cogedim, qui leur a fait du pied
depuis leurs débuts ; et, le mois
dernier, il a enfin obtenu d’entrer
au capital deleur filiale spécialisée
dans les logements résidentiels, à
hauteur de 50%. Du haut …
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Guillaume
Chantier.
Poitrinal
ausiègede
sa société,
Woodeum,
à Boulogne-Billancourt.

»

POINT
LE
«
POUR

HAMILTON/RÉA

«J’ai fait destours,
et, sij’avaissu,j’aurais
abandonnéle béton.»
Guillaume
Poitrinal
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LeGrandParis
commeterraindejeu
RIS-ORANGIS
:Wilmotte&Associés
Architecte

NANTERRE
(coréalisation
avecBNPParibas)
SAINT-DENIS
Architecte
: AtelierWOA

Architectes
:Leclercq
Associés,
Laisné
Roussel,
Hubert&Roy

…

de son entreprise à 3 milliards, Alain Taravella voit Woodeumcomme une«start-up»,mais,
comme il ledit, «deplus enplus de
mairiesconditionnentla construction
d’immeublesà l’utilisation du bois.
C’estlecasdeParis,par exemple,ou
encoredeBordeaux».
Guillaume Poitrinal et Alain Taravella seconnaissentdepuis plus
devingt ans. Lepremier dit du second : « C’estun de mesmodèles.»
Etsouffle :« Jeneseraijamais Alain
Taravella.Ma fortunenesecomptera
jamais en milliards.» Réponse du
second,un brin amusé :« C’estun
flatteur.» Pasfaux.
En kit comme chez Ikea. A
chaquemairequ’il démarche,Guillaume Poitrinal racontequ’il sera
«le premier »: «le premier à proposer une HLM écolo »; «le premier à accueillir
une tour
innovante » ; «lepremier àdémultiplier les possibles», etc. Il en rajoute, en déclarant que travailler
avec du bois réduit les délais de
construction, ou que les chantiers
sont moins bruyants. Tousles éléments en bois d’un bâtiment sont
préparés dans une usine en Autriche, aumillimètre près,puis expédiés sur leurs chantiers avant
d’êtreassemblésen kit, comme un
meuble Ikea, toutes proportions
gardées.Le surcoût du matériau
(5 %)serait donc compensépar les
économies de main-d’œuvre. Ça
marche. Lecarnet de commandes
|

|

dePoitrinal seremplit :il aunevingtaine deprojets en soute,pour l’essentiel situésenIle-de-France.Mais
les débutsont étélaborieux. Entre
2016et 2019,il alivré deux hôtels
et trois programmes résidentiels.
« Sonaffairen’a pas décollétout de
suite,maisil estassezrésilient.Il aune
qualité,c’estqu’il voit grand etloin»,
souligne soncopainGeoffroyRoux
de Bézieux,patron du Medef.
Retouren2013.QuandPoitrinal
quitte Unibail, c’estla stupeur. Du
jamais-vu au sein du CAC40.«Il y
avait desrumeurs.Certainsm’appelaient pour savoir si je m’ensortais
avecmoncancer.
D’autresrapportaient
quej’étaisvisépar uneprocédurejudiciaire.» Pourcouper court, il s’invente une réponse et raconte qu’il
va donner un coup de main à son
épouse,qui arachetéWoodeum en
2011. Sauf que les gens, évidemment, intrigués par cette histoire
debois,lui posent desquestions.Il
doit plancher sur le sujet. Illumination. Enfaisant des recherches,
Poitrinal saisit tout lepotentiel du
bois et des innovations associées.
Les études sur les émissions de
CO 2 accablent le secteur de la
construction, et les collectivités
comme les entreprises sont appeléesà prendre leur part de responsabilités.Poitrinal vasurfersurcela.
Il rachète la boîte de son épouse,
Sophie, et revoit son concept,
jusque-là,tourné vers la construction demaisonsindividuelles. Mais
il doit attirer l’attention desacteurs

Poitrinal
défend aussi
le patrimoine
Depuis avril 2017,
Guillaume Poitrinal
est président
de la Fondation
du patrimoine,
chargée de
la sauvegarde
et dela valorisation
du patrimoine
français.
Cet organisme a été
l’un des principaux
collecteurs pour
la reconstruction
de Notre-Dame
de Paris.

du secteursur son produit et lever
lespotentielsfreins réglementaires.
Et c’estlà que son entregent d’ancien patron du CAC40fait ladifférence.Il s’estlancédans«unlobbying
phénoménal
»,selonlestermesd’un
concurrent. Il estallé jusqu’à monter une association pour promouvoir le bas carbone, et à faire des
pieds et des mains pour que les
Bouygues,Vinci, Eiffage et les architectes stars en acceptent les
termes…Sanseux, son association
etsurtout le labelassocié– leBBCA
pour Bâtiment bascarbone,qui attestedel’ «exemplaritéd’unbâtiment
enmatière d’empreintecarbone» –
n’auraient eu aucun poids. «Nous
étionsconvaincusque nous avions
trouvéla manièrederéconcilierlapromotionaveclevrai développement
durable,celuidubascarbone.Maisaucun
labelenvironnemental
nevenaitreconnaîtrecetteapproche.
Alorsnousavons
créénotre propre label. C’est aujourd’huila référence,
etlegouvernements’yesttrèsviteintéressé.
»
Sescontacts, il prend le temps
delessoigner auplus haut niveau.
Il répond présentàchaque sollicitation. Il dit « oui » en 2013 à Emmanuel Macron, alors secrétaire
général adjoint de l’Elysée, sous
François Hollande, et son ancien
banquier dansleur vie précédente;
plus récemment,il participe àdeux
dîners chez François de Rugy(« il
n’y avait pasd’épouse»); il répond
aussiaux sollicitations deValérie
Pécresseet d’Anne Hildago, qui le
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MONTPARNASSE
Architecte
: Nouvelle
AOM

VÉLIZY
Architecte
: Laisné
Roussel

«Poitrinal sait colleraux
préoccupationsde l’époque
et en tirer un marché.»
Jean-Paul
Viguier,architecte
recrutent pour desmissions dedéveloppement, rayonnement, etc.
Comment pourrait-il dire non à
ces deux dernières ?
Poitrinal a la métropole du
Grand Paris comme terrain de
jeu. Enfévrier, il estparvenu àlever
750millions defonds propres,soit
une capacité d’investissement de
1,6milliard grâceà l’effet de levier
de la dette,destinés àfinancer des
opérations immobilières surceterritoire pour les quatre ans à venir.
Sespartenaires :Allianz, Natixis, la
filiale immobilière de laCaissede
dépôt du Québec,ou encoreles familles Peugeot et Dassault.
L’entrepreneur gère un second
fonds, celui-cide500millions, avec
420millions déjà investis dansdes
foncièrescotées.Il asorti lechéquier
pour la chaîne hôtelière low cost
EasyHotel, avecla bénédiction de
son fondateur, Stelios Haji-Ioannou. Il figure aussiau capital de la
société italienne Grandi Stazioni,
qui gère la partie commerciale
des quatorze plus grandes gares
+ italiennes, avecMaurizio Borletti,
l’ancien poisson-pilote du PrinAOM/IDA
temps, et Alain Rauscherd’Antin
Infrastructure. Etcoucou,lerevoilà:
il s’estégalement offert prèsde5 %
NOUVELLE
– du groupe immobilier Icade,avec
des investisseurs singapouriens
et australiens. Ce qui lui a permis
de décrocher une placeau conseil
ROUSSEL/SP
d’administration. Sesdeux fonds
LAISNE
sont domiciliés au Luxembourg
et administrés par une société de
TILIA

gestion située à Londres et cofondéeavecHarm Meijer et Alexandre
Aquien. « PourquoileLuxembourg?
Parcequec’étaitl’époquedelafoliefiscaledeFrançoisHollande.Etundenos
clientsnevoulait pasdeParis.» Etde
préciser,amusé:«Celamepermetde
voir plus souventmescousins.J’aiun
passeportdu Luxembourg,ma mère
étantoriginairedecepays.»

1,9

milliard
d’euros (HT)
C’est le chiffre
d’affaires
de la construction
bois en 2018.
Source: Observatoire
Francebois-forêt

Scooter. Mais à part cela, qu’a
changé pour lui le fait de passer
du CAC 40 à l’entrepreneuriat ?
A-t-il étédéclassé?«Il seproduitun
tri entrelesvrais copainsetlesfaux.
Puisleschosessefontgentiment.» Il
adû s’acheterun scooter, un PiaggioMP3,pour pouvoir sedéplacer
mêmesouslaneige,fautedechauffeur. Ah, oui, désormais, lors des
dîners mondains, on ne le place
plus àcôté de la maîtressedemaison, comme du temps desagloire
au CAC; il est plutôt invité à s’asseoir àl’écart du carréVIP,presque
dans un coin. Il paraît que les causeriesy sont plus intéressantes,au
moins n’y est-il plus réduit à son
statut degrand patron. Il peut plus
facilement parler desespassions,
la chasse,la musique classique…
Et l’argent ?«Jenemesuispaspayé
lesdeuxpremièresannées.»Moment
de gêne quand on lui demande
combien il gagne.Non pasque cela
soit un secret, mais il ne sait pas
précisément. « 10 000 euros par
mois?» Et d’appeler sur-le-champ
le directeur financier de sa hol-

ding. « 18000 eurosnet,sanslevariable, sansle bonus», corrige-t-il.
Mais non,cen’esttoujours pascela.
Nous recevonsun SMS quelques
heures plus tard, ponctué de smileys, qui rectifie le tir : il touche
« 14000eurosnet».Sontrain devie
reste confortable, il en convient,
même s’il ne gagne plus les
850 438 euros annuels d’Unibail
(la part fixe). « Attends,jenesuispas
à plaindre,jenesuispasmalheureux.
L’argentm’intéresseassezpeu,cequi
m’intéressec’estdefaire.»
«Au momentdemondépartd’Unibail, j’ai levépour 20millionsd’euros
destock-options.
Mesamisdegauche
ontbeaucritiquerlesstock-options,
dire
quec’esthonteux,j’ai puinvestirgrâce
à cetargent etlancer uneentreprise.
Certains à ma placeauraient acheté
desœuvresd’art.» Dansun autre registre, le promoteur suit lespas de
JacquesVeyrat, qui a quitté la présidence du groupe Dreyfus pour
lancer lefonds Impala (lireLePoint
n°2405)et del’un deses« modèles»,
Alain Taravella,parti dePierreetVacancesdans les années1990pour
bâtir son empire Altarea Cogedim
(lireLePoint n°2239).Aux étudiants
qui lui demandent des conseils
pour monter leur entreprise, il recommande d’«aller faired’aborddes
bêtisesau comptedesautres,demaîtriser un marché,un sujet,d’inspirer
un minimum deconfianceaux banquiers…etpuis,deselancer».C’était
la deuxième leçon du professeur
Poitrinal. Encours d’application §
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