
Filière bois
création d’entreprise
en région Bourgogne

MISE SUR LE MARCHÉ
D’UN CONCEPT INNOVANT
DE FAÇADE ISOLANTE RAPPORTÉE

www.itechbois.com



LE CONCEPT

« UNE FAÇADE
ISOLANTE SUR-MESURE »
I-TECH-BOIS PROPOSE UN CONCEPT DE FAÇADE RAPPORTÉE CONÇUE SUR-MESURE, POUR S’ADAPTER PRÉCISÉMENT 
À LA PHYSIONOMIE D’UN PROJET, EN TERMES DE DIMENSIONS, DE PERFORMANCES ET D’ÉLÉGANCE.

CONCEPTIONPRISE DE COTES CHOIX DES MATÉRIAUXBÂTIMENT EXISTANT HABITAT FINIFABRICATION TRANSPORT POSE SUR SITE

LES APPLICATIONS

I-Tech-Bois repense l’association
« isolation + bardage »
L’un contribue au confort des occupants et aux économies d’énergie, 
l’autre valorise l’extérieur du bâti. Notre solution permet de procéder 
conjointement à une rénovation énergétique et à une rénovation
esthétique du bâti.
Grâce à la préfabrication, nous maîtrisons chaque étape, de la conception à 
la mise en œuvre. Le chantier se résume finalement à quelques heures sur site 
pour appliquer la façade !
L’isolation par l’extérieur demeure la solution la plus efficace à ce jour.
Elle supprime la plupart des ponts thermiques, n’a aucune incidence sur les
surfaces habitables et permet d’intervenir en site occupé. Ce projet s’inscrit 
parfaitement dans les ambitions nationales de rénovation énergétique. Il s’agit 
aussi d’un projet phare pour la filière bois Bourguignonne, soutenu
notamment par le Groupe Ducerf et la société Charpentes Nugues.

Thibault Chastagnier
Président de la SAS I-Tech-Bois

Rénovation énergétique : l’avenir du bâtiment !
1er consommateur d’énergie et émetteur de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment dispose d’un fort
potentiel d’évolution. La rénovation énergétique du bâtiment existant est l’une des priorités des pouvoirs publics. 
L’objectif du gouvernement est la réhabilitation de 500 000 logements/an avant fin 2017.

INDIVIDUEL COLLECTIF TERTIAIRE ERP

3. Isolant en laine de bois semi-rigide
certifié Acermi et sous Avis technique du CSTB

5. Pare-pluie stabilisé aux UV - Lame d’air

4. Isolant pare-pluie en fibres de bois rigide
certifié Acermi et sous Avis technique du CSTB

2. Montant ossature bois

1. Panneau OSB de contreventement

©CNDB - Kérosène

6. Bardage bois traité par haute température

Isoler et valoriser les façades
En une seule intervention, le bâtiment atteint de très hauts 
niveaux de performances thermiques et améliorations 
acoustiques, tout en développant une réelle valeur ajoutée 
esthétique.

Performances et dimensions sur-mesure
Du choix des parements extérieurs, à l’épaisseur de l’isolant, 
en passant par le calepinage de la façade, I-Tech-Bois 
s’adapte aux exigences de chaque projet.

Le bois : élégant et performant
Par nature, le bois est un matériau performant et durable 
dans le temps. Il dispose d’un faible impact environnemental 
et d’une image très contemporaine.

Intervention très rapide
La mise en œuvre rythmée - environ 60 m2/jour - permet 
de travailler en site occupé, sans incidence pour les
habitants et les riverains.
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L’ INNOVATION
AU SERVICE DE LA FILIERE
BOIS BOURGUIGNONNE

Groupe DUCERF
L’expérience du bois

Depuis sa création en 1885, le Groupe Ducerf 
est implanté en Bourgogne, au cœur des plus 
belles forêts d’Europe. Cette situation lui permet 
de disposer en permanence de bois de qualité 
et lui garantit un approvisionnement fiable et 
régulier en grumes. Au fil des années, la société 
Ducerf a développé son savoir-faire autour des 
bois feuillus pour devenir un groupe proposant 
une offre globale, maîtrisant la ressource, de 
l’exploitation forestière jusqu’à sa transformation 
pour diverses utilisations.

Charpentes NUGUES
Constructeur charpentier

Créée en 1999, l’entreprise Nugues est spécialisée 
dans la charpente et la construction ossature 
bois. Elle dispose d’un atelier de plus de 2000 m2, 
équipé d’un centre d’usinage à commande
numérique et d’un bureau d’études qui intervient 
sur la conception. Nugues a obtenu plusieurs 
qualifications, pour garantir son savoir-faire en 
termes de construction et de rénovation
(Qualibat / Pro de la performance énergétique).

Contacts 11, rue Prud’hon 71250 CLUNY / 03 85 24 32 43 / contact@itechbois.com / www.itechbois.com

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Le projet I-Tech-Bois est cofinancé
par L’union Européenne.

L’Europe s’engage en Saône-et-Loire avec
le fonds européen de développement régional

© ONF
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