
ECOSTRAUV

ACTIV HOME

Thématiques

Notre société a développé et commercialise un procédé 
industriel qui permet de fabriquer en circuit court des murs et 
planchers ossature bois avec isolation paille. Voici le lien vers 
la vidéo qui présente notre projet : https://www.youtube.com/
watch?v=cc53Ji0Ohyc et le process https://www.linkedin.com/
feed/update/urn:li:activity:6633750803951820800 

Vous trouverez aussi de nombreuses infos / tarifs / photos et 
vidéos sur notre site web www.activ-home.com . 

Notre valeur ajoutée est de permettre à la construction paille 
de disposer de volumes importants et de tarifs compétitifs par 
rapport aux solutions manuelles actuelles de remplissage des 
ossatures. Avec notre procédé il est possible de réaliser des 
économies très importantes tant sur la conception de l’enveloppe 
que sur l’industrialisation (choix des matériaux et fabrication). 
Il est tout à fait possible de modifier les parois extérieures et 
intérieures pour s’adapter à tous les projets. 

Depuis notre première usine au centre de la France nous pouvons 
produire murs / planchers / toits paille (toiture terrasse ou en 
pente) et assurer livraison et montage (avec garantie décennale) 
avec test de perméabilité. Nous pouvons aussi poser les châssis 
(portes, fenêtres, baies vitrées avec ou sans volets roulants) en 
atelier. En revanche nous ne sommes pas constructeurs. Nous 
ne réalisons pas de maisons « clés en mains ».

La finalité de notre activité est de vendre le procédé pour 
mailler le territoire partout en France et à l’étranger dans une 
démarche d’économie circulaire.

 

France

Prestations réalisées

Equipementier/fabricant
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Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.

Pour en savoir plus : www.clubinternational.ademe.fr

#clubademeintClub ADEME International  |  Fiche Projet exemplaire - Juin 2020

Après une première implantation réussie dans l’Allier, nous sommes en train 
d’implanter une seconde unité de production en Hauts de France près de 
Saint Quentin (02). Pour cette future unité, nous sommes associés à des 
producteurs de céréales locaux. Nous projetons un démarrage d’activité d’ici 
fin 2020.

Retombées économiques – site Allier 

Nous maintenons le cap des prévisions économiques annoncées avec 1 an 
de décalage par rapport au planning initial. Ce décalage étant du au fait 
que tant que nous n’avions pas pu finaliser l’implantation nous n’avons pu 
prendre de commandes.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

892 500 € 1 904 000 € 3 049 000 € 4 244 000 € 5 920 000 € 8 320 000 €

Retombées économiques – nationales

Ce prévisionnel Allier pourra être multiplié par autant d’unité de production 
nouvelles sur le territoire. 

Sous 5 ans, on peut estimer les retombées économiques globales annuelles 
à environ 30 à 50M€.

Retombées sociales – Allier 

Depuis Octobre nous avons embauché 3 personnes supplémentaires, 
portant l’effectif salarié à 5 personnes en production.

On peut aussi valoriser 1 emploi indirect supplémentaire pour la partie 
fabrication des matières premières, transports et chantiers pour les 
opérations confiées à des entreprises extérieures.

Sous 5 ans nous prévoyons le recrutement de 3 à 6 personnes 
supplémentaires.

Retombées sociales – France

Entre la fabrication de machines (Made in France !) et le développement de 
nouvelles unités de production (production et chantiers), on peut estimer le 
potentiel d’emplois à créer à 200 personnes.

Retombées industrielles 

Sous 5 ans on estime entre 20 et 30 le nombre de machines vendues 
partout en France. La seconde machine sera vendue d’ici fin 2020 dans le 
cadre du partenariat évoqué en Hauts de France.

Retombées environnementales 

Chaque m2 de mur ou plancher produit par unité de production représente 
un bilan carbone négatif de 10Kg de CO2 / m2 (départ usine). En rendu 
chantier on arrive à bilan carbone négatif de 7Kg de CO2 / m². Notre 
démonstrateur est en cours de labélisation E3C2. 
Par rapport aux constructions conventionnelles actuelles, on peut donc 
estimer à horizon 5 ans, à plusieurs millions de tonnes les émissions de CO2 
évitées sur l’ensemble du territoire.
L’autre avantage majeur de ce type de construction sur plan 
environnemental est la quasi suppression de tous les déchets de chantiers 
liés à la mise en œuvre des matériaux.

Résultats post projet 
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