LE SYSTÈME DE CONSTRUCTION EN BOIS CREE DÉSORMAIS DISPONIBLE EN SUISSE
Le spécialiste autrichien de la construction hybride en bois accorde une licence à Losinger Marazzi
Berne / Dornbirn – 18 septembre 2020. La demande de bâtiments en bois – une matière durable, à faible
émission de CO2 et disponible localement – est en augmentation. En Suisse aussi, les investisseurs et les
maîtres d’ouvrage exigent de plus en plus ce matériau naturel dans les constructions. C’est pourquoi
l'Entreprise Totale et développeuse immobilière Losinger Marazzi, s’est vu accorder par le spécialiste
autrichien CREE une licence d'utilisation de son système novateur de construction en bois. Hubert Rhomberg,
fondateur et PDG de CREE, est ravi de cette collaboration avec l’entreprise suisse : « Losinger Marazzi et CREE
partagent le même état d’esprit et nous sommes très fiers d’accueillir l’entreprise au sein de la famille CREE.
Ensemble, nous allons convaincre le marché suisse de la performance de notre système avant-gardiste de
construction hybride bois et nous nous réjouissons déjà à l’idée de réaliser en Suisse des projets de
construction durables de bureaux et de logements bénéficiant de la qualité et de l’efficacité qui ont fait la
réputation de CREE ». Accompagné de Volker Weissenberger, responsable des licences globales au sein de
CREE, Hubert Rhomberg a signé le contrat de licence avec les contractants Benoît Demierre, CEO adjoint et
Directeur Région Suisse alémanique de Losinger Marazzi, et Reto Meier, responsable de l'agence de Bâle.
Losinger Marazzi fait un pas de plus vers la durabilité et l’innovation
Losinger Marazzi, une entreprise suisse de tradition appartenant au groupe français Bouygues Construction,
veut faire un pas supplémentaire vers la durabilité, l’industrialisation et l’innovation grâce à cette coopération.
Avec la mise à disposition de son système de construction digitalisé allant de la planification à la réalisation, la
société CREE devient un partenaire stratégique qui vient renforcer l’expertise de Losinger Marazzi dans le
domaine de la construction en bois. Reto Meier se montre optimiste : « Nous espérons réaliser le plus vite
possible des projets en Suisse. Les premiers processus d’évaluation et les premières discussions avec les
investisseurs et les maîtres d’ouvrage sont déjà en cours et la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement
a également démarré ».
Une nouvelle offre dans la construction en bois pour le secteur du bâtiment en Suisse
Le marché suisse, financièrement solide, est prometteur malgré l’augmentation du taux de vacance et le
scepticisme de la population à l’égard des grands projets de construction. De plus en plus souvent, l’utilisateur
final veut avoir son mot à dire et exige plus de durabilité : les projets de construction doivent présenter un
bilan carbone favorable et être réalisés avec des matières premières issues de la région – un souhait que les
investisseurs expriment également de plus en plus fréquemment. Le bois répond parfaitement à ces nouvelles
exigences et fournit ainsi un argument de poids en faveur de la construction durable.
Un système de construction à base de bois, l’atout exceptionnel de CREE
« Le système de construction en bois de CREE nous procure un avantage concurrentiel et va nous permettre à
l’avenir de proposer une solution complète pour la construction modulaire en bois, comprenant toute la chaîne
de valeur de la structure d’un bâtiment, y compris la façade », affirme Benoît Demierre. Ce qui présente deux
avantages majeurs : les compagnons de l’entreprise vont pouvoir réaliser l’ensemble du bâtiment et les pièces
seront réparties et utilisées de manière flexible. Le système CREE constitue ainsi la solution idéale pour les
projets de construction d'envergure.
Avec l'obtention de la licence, Losinger Marazzi a rejoint un réseau mondial d’innovation et de savoir-faire qui
lui permettra d’acquérir rapidement des nouvelles connaissances en apprenant des nombreux ouvrages déjà
construits dans le monde. Des connaissances qui viendront renforcer l'avance de Losinger Marazzi en matière
de technologie, d'écologie, de maîtrise des processus et des développements ainsi que l'acquisition de clients.

À propos de Losinger Marazzi
Losinger Marazzi est l’entreprise leader dans le domaine de la construction intelligente qui répond aux
exigences d’une société toujours plus complexe, interconnectée et mobile. Elle construit les projets de
demain, revalorise et transforme l’existant. Pour cela, l’entreprise met sa force d’innovation, ses
compétences et sa palette élargie de prestations au service de ses clients et utilisateurs. La régénération
urbaine de quartiers, le développement de Smart Cities et une offre globale qui génère durablement de la
valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle de vie d’un projet immobilier sont au cœur de sa démarche. L’entreprise
travaille en étroite collaboration avec ses clients, partenaires, les autorités publiques et les utilisateurs.
Losinger Marazzi mise sur une approche responsable et participative, qui tient compte des enjeux
économiques, écologiques et sociétaux et contribue ainsi au bien-être des générations d’aujourd’hui et de
demain.
En tant que filiale de Bouygues Construction, Losinger Marazzi conjugue la réactivité d’une entreprise bien
implantée localement avec la puissance d’un groupe international. Losinger Marazzi compte 800
collaboratrices et collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 800 millions de francs. En
2017, Losinger Marazzi célébrait ses 100 ans d’existence.
À propos de CREE GmbH
CREE est une plateforme créée en 2010 œuvrant pour la promotion de l’innovation dans la construction
durable en s’appuyant sur un réseau mondial en pleine expansion. Cette collaboration a permis le
développement des systèmes CREE : des solutions éprouvées, reproductibles et en constante évolution pour
les bâtiments hybrides en bois à plusieurs étages, composés d’éléments préfabriqués. CREE met en œuvre sa
technologie par le biais de sa plateforme, permettant ainsi à d’autres acteurs de se positionner sur son marché.
CREE est présente en Europe, en Asie et bientôt en Amérique du Nord grâce à des partenaires agréés.
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