
construire  rénover  maison bois  

Spécialiste de la charpente depuis plu-
sieurs décennies, la scop Triangle a cru 

en la maison bois dès le début des années 
2000. L’entreprise a investi dans un bu-
reau d’études interne et un outil polyva-
lent au sein de ses ateliers de Gardanne. 
Intervenant de A à Z, de la conception et 
la préfabrication jusqu’au montage sur 
chantier, elle maîtrise l’éventail des sys-
tèmes constructifs (ossature légère, po-
teaux-poutres, panneaux de bois massif). 
Cette pluricompétence lui permet de ré-
pondre à tout type de projet : suréléva-
tion, extension et construction neuve, en 
maison individuelle comme en logement 
semi-collectif. 

Le bras droit de L’architecte
Le savoir-faire de la société puise dans 
une longue et étroite collaboration avec 
les architectes. « Lorsque le particulier n’a 
pas encore choisi l’architecte, nous pouvons 

L’expert partenaire de la maison bois
Précurseur de la construction bois en Provence, la scop TRIANGLE 
est le garant technique de la réussite de votre projet.

30, av. des Alumines,
13120 Gardanne 
Tél. : 04 42 51 56 66.
Fax : 04 42 51 57 23.
www.triangle-bois.com
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Militant et pédagogue de la construc-
tion bois dans l’environnement mé-
diterranéen, Triangle défend aussi 
un modèle économique éthique. La 
société se fournit en bois issus de 
forêts certifiées ; ceux-ci sont pré-
calibrés pour minimiser les déchets 
et la consommation énergétique ; 
elle intervient dans un rayon loca-
lisé aux Bouches-du-Rhône et leur 
périphérie. Enfin, elle a fait le choix 
de l’économie sociale et solidaire 
en optant pour un statut de société 
coopérative. Sur un effectif d’une 
cinquantaine de personnes, près 
de quarante sont actionnaires, gage 
d’engagement et de responsabilité.

Une scop éco-responsable

l’orienter vers l’un de ceux avec 
qui nous collaborons régulière-
ment et qui correspondra à son 
projet, selon qu’il est mitoyen 
ou isolé, de style contemporain 
ou classique », explique Pascal 
di Stefano, responsable com-
mercial. 
« Le maître d’ouvrage vient nous 
trouver pour que nous l’aidions 
à construire la maison qui lui 
ressemble, nous ne proposons 
aucun produit de catalogue », 
insiste-t-il. « Nous apportons les 
solutions techniques, optimisons 
les structures et les coûts, au 
service des choix esthétiques et 
fonctionnels de l’architecte et de 
son client. » 

Mise en œuvre 
sur chantier 
d’un mur 
ossature bois.
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Exemple de réalisation basse consommation 
33 kwh/m²/an. 


