
AZUR’HOME
Promoteur Constructeur Bois

Des constructions  
bois performantes,  

maîtrisées et  
douces à vivre !

LOGEMENTS COLLECTIFS BOIS



AZUR’HOME
Promoteur Constructeur Bois

L’innovation  
au service  

de la qualité  
de vie et de  

la performance 
énergétique
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AZUR’HOME
Promoteur Constructeur Bois

Parce qu’un projet est toujours 
fondé sur la confiance mutuelle, 
AZUR’HOME est avant tout 
une histoire de personnes et 
de rencontres entre le leader 
français de la construction bois 
et un groupement d’opérateurs 
immobiliers.
Forts de nos expériences et animés
par la volonté de donner une 
nouvelle impulsion au marché de 
la construction bois, nous mettons 
aujourd’hui au service de votre ville 
et de votre projet, une expertise
portée par des spécialistes qui 
partagent des convictions fortes  
et une exigence absolue.
Notre mission consiste à produire 
des logements bois de nouvelle 
génération, écologiques, 
performants et flexibles.
Notre degré d’exigence est aussi 
élevé que le vôtre. C’est pourquoi 
nous avons conçu un procédé 
constructif innovant et validé par 
le CSTB permettant de livrer des 

logements collectifs de grande 
qualité tout en maîtrisant les coûts 
de construction, en moins de  
12 mois, dans le cadre de chantiers 
sans nuisances pour le voisinage !

Associant bien-être et confort, 
matériaux bio sourcés avec vos 
impératifs de compétitivité et de 
réversibilité, les logements bois 
AZUR’HOME respectent l’ensemble 
des réglementations en vigueur,
mais surtout l’humain qui l’occupe.
Ainsi nous revendiquons une 
démarche de transition écologique, 
économique et technique.

Notre but ?  
Une satisfaction totale.

La vôtre tout d’abord, qui naîtra 
de notre engagement : être 
inconditionnellement à vos côtés 
pour comprendre vos besoins et vos 
contraintes de développement.

Et surtout celle des futurs 
occupants et des générations 
futures !

AZUR’HOME est née 
de l’alliance entre 
la société Mathis, 
leader français de 

la construction bois 
et d’un  groupement 

d’opérateurs du 
développement 

immobilier.
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Imaginons ensemble  
la ville de demain,  
plus douce à vivre !

Martial Schillinger 
Président d’AZUR’HOME

Frank Mathis
Président Directeur Général MATHIS
Président de l’association ADIVbois



AZUR’HOME, les constructions bois qui allient 
performance, qualité maîtrisée et réversibilité

Promoteur-constructeur de logements collectifs en bois à forte valeur ajoutée, 
AZUR’HOME innove au service de la qualité de vie et de la performance 
énergétique, tout en garantissant la maîtrise des coûts.

Un concept innovant destiné 
au locatif aidé et à l’accession 

Partenaire des collectivités de toutes tailles, 
AZUR’HOME apporte une réponse inédite et efficace 
aux nouveaux enjeux sociaux et environnementaux 
grâce à son système constructif exclusif AZURTEC®. 
AZUR’HOME est le premier promoteur industriel 
détenteur d’un procédé constructif dont la 
conception, la fabrication et la mise en œuvre 
sont validées par le CSTB. D’une grande facilité 
d’adaptation, le système AZURTEC® permet d’édifier 
une gamme complète de bâtiments en bois de 2 à 15 
niveaux et dont l’architecture s’adapte parfaitement 
à tous les types d’environnement. L’absence de 
murs porteurs intérieurs permet la flexibilité des 
logements dans le temps, ceux-ci étant réversibles 
et évolutifs.
Quant au bois utilisé, il est issu majoritairement 
de forêts françaises certifiées PEFCTM, gage 
d’une réduction de 50 % les émissions de gaz à 
effet de serre et permettant un bilan carbone de 
premier plan.

Des avantages uniques pour 
les villes et leurs habitants
Le bien-être des occupants de nos logements étant 
au centre de toutes nos démarches constructives, 
les chantiers réalisés par AZUR’HOME diffèrent 
radicalement des constructions traditionnelles. Une 
exigence particulière est portée à la luminosité, 
la qualité de l’air, le confort thermique et 
acoustique de tous nos logements.
Les élements en bois étant préfabriqués en usine, le 
temps de mise œuvre et d’exécution du chantier est 
divisé par deux avec un nombre d’intervenants réduit 
et des nuisances limitées pour les riverains. 
AZUR’HOME est ainsi en mesure de donner vie  
à des logements collectifs de qualité en moins de 
12 mois.  La modularité du procédé, les partenariats 
industriels et les matériaux utilisés garantissent, de 
plus, la maîtrise du coût de construction. 
Présent dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, 
en Île-de-France et en Rhône-Alpes, AZUR’HOME  
a pour ambition d’être le nouvel acteur de référence 
de la construction bois avec une réelle démarche 
sociétale.
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AZUR’HOME s’appuie sur le savoir-faire et 
l’excellence du leader français de la construction 
bois, l’entreprise familiale MATHIS, ambassadeur 
et vitrine du savoir-faire français en matière de 
construction bois. La réussite économique et 
technologique de la société MATHIS, soutenue 
par un important pôle de recherche et de 
développement intégré au service du bois dans la 
construction, en fait l’un des fleurons de la filière 
bois. Avec une usine à la pointe de la technologie, 
Mathis dispose également d’un bureau d’étude 
intégré, l’un des plus grands d’Europe, une cellule 
recherche et développement ainsi qu’une cellule 
qualité. Mathis a à son actif des projets de grande 
ampleur et de très haute technicité tant en France 
qu’à l’international.

Un outil industriel  
et une capacité  
de production de  
premier plan
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De nouveaux enjeux 
pour les collectivités
Les villes se trouvent aujourd’hui au cœur d’une double urgence :

- Une urgence sociale : offrir aux administrés un accès rapide à des logements de qualité 
dans le cadre de la loi Alur. 

- Une urgence environnementale : les communes se sont engagées à respecter les 
exigences de la loi sur la transition énergétique. Une transition “décarbonnée” qu’il 
convient de gérer et de maîtriser au plus vite.

COP 21
Construction 
responsable  

avec des matériaux 
biosourcés

Réduire 
par 2

les émissions  
de gaz  

à effet de serre

Objectif 
+ 30 %  

de logements 
pour remédier  

aux besoins  
démographiques  

d’ici 2030

2 millions 
de personnes  

en attente 
d’un logement  

social

1 millier 
de communes  

françaises carencées 
selon la loi SRU 
(Solidarité et 

renouvellement  
urbain)
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Acteur engagé, AZUR’HOME a imaginé une réponse globale qui s’adapte parfaitement  
à ces nouveaux enjeux ainsi qu’aux besoins, exigences et contraintes des collectivités.

Bâtir mieux, plus vite  
et moins cher, c’est possible

Des structures 
industrialisées 

de qualité assemblées sur site

La maîtrise
du chantier et des coûts 

d’exploitation

95 % de bois
un matériau d’avenir

Filière sèche
pour un chantier propre,  

sécurisé et silencieux

30 %  
d’économies

sur le coût global d’un immeuble 
(construction et fonctionnement)

Moins de  
12 mois

de construction



Un concept haute performance,  
modulable et personnalisable

Une réponse  
industrielle certifiée
Reposant sur des murs et des planchers nervurés,  
le système de complexes préfabriqués bois 
AZURTEC® offre des performances conformes  
à toutes les réglementations en vigueur :  
structurelle, sismique, acoustique, thermique, 
incendie et environnementale.  
AZUR’HOME est le premier promoteur industriel 
détenteur d’un procédé constructif dont  
la conception, la fabrication et la mise en œuvre  
sont validées par le CSTB sous la forme  
d’un Avis Technique.

Une véritable modularité 
d’espace et d’usage
Grâce à la facilité d’adaptation du système 
AZURTEC® et une élévation pouvant atteindre  
quinze niveaux, les modèles standardisés de 
la gamme AZUR’HOME offrent de multiples 
possibilités architecturales pour s’intégrer dans 
toutes les typologies d’environnement.  
L’absence de murs porteurs du système permet, 
de plus, aux bâtiments d’évoluer dans le temps, 
les logements pouvant être reconfigurés  
pour devenir, par exemple, des bureaux.

« Résidentialiser »  
le logement collectif
La conception innovante de nos bâtiments 
collectifs permet de composer des cadres de vie 
esthétiques, confortables et favorisant le bien-être 
de leurs résidents : volumes généreux, exposition, 
agencement moderne et soigné avec possibilité 
d’aménagement personnalisable… le tout, avec 
l’agrément incomparable des constructions bois.
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AZUR’HOME
Promoteur Constructeur Bois

L’innovation selon AZUR’HOME : 
■ être acteur de la transition 
   écologique,
■ définir la transition technique,
■ permettre la transition  
   économique.

Nos modes opératoires :
■ VEFA
■ Copromotion
■ Contrat de promotion immobilière 
   (CPI)
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Des collectifs qui s’intègrent  
à leur environnement

Grâce aux nombreuses combinaisons de 
modules et possibilités de personnalisation  
qu’il autorise, le système constructif AZURTEC® 
de AZUR’HOME s’adapte facilement aux 
attentes et contraintes locales tout en  
offrant une grande liberté architecturale.  
Selon le PLU, la hauteur autorisée et la  
capacité visée, un volume de base est proposé,  

qui sera coiffé par un attique ou une toiture 
classique et singularisé grâce aux matériaux  
de parement et de vêture.  
Éligibles au label BBCA (Bâtiment Bas Carbone), 
les constructions bois AZUR’HOME constituent, 
de plus, une opportunité pour les communes  
de valoriser leur engagement environnemental.

Une adaptabilité exemplaire
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Chaque programme immobilier AZUR’HOME  
est en tout point unique.  

Notre système de construction offre de multiples 
variantes architecturales : toitures, fenêtres, 
terrasses, balcons, façades avec possibilité  
de décrochés, vêtures, vêtages, bardages…  

Cette souplesse garantit que nos constructions 
s’insèrent harmonieusement dans  
tous les types d’environnement.  

Quant à leurs occupants, ils bénéficient  
du sentiment privilégié de vivre dans un bâtiment 

élégant et durable à nul autre pareil.

Le sens du détail

AZUR’HOME
Promoteur Constructeur Bois
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Le réseau d’experts Azur’Home  au service de votre projet

Itinéraire d’un chantier réussi

L’outil industriel 
■  Une capacité de production de premier plan
■  Plus de 3000 références en France et dans le monde
■  Avis techniques, process, rationalisation des coûts

La promotion immobilière
■  Un savoir-faire historique
■  L’expérience et la connaissance de l’aménagement  
    des territoires

APPART’HOME
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Le réseau d’experts Azur’Home  au service de votre projet

Itinéraire d’un chantier réussi

Des architectes
Une co-conception de tous les projets  
en amont, avec des architectes sensibles  
aux enjeux de la construction bois.

La maîtrise d’œuvre d’exécution
Des spécialistes du suivi de chantier et de  
la coordination de travaux parfaitement formés 
aux process Azur’Home.
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Parce que ce sont nos valeurs  
qui nous portent et nous rassemblent

L’innovation au service  
de l’écologie

Socle de notre culture entrepreneuriale,  
l’innovation et écologie fixent l’orientation  

de notre stratégie et donnent du sens  
à notre action quotidienne.

La confiance
Indissociable des engagements  

et de l’envie d’avancer ensemble,  
le respect et la confiance sont au cœur  

des rapports humains.

Le respect  
des engagements

AZUR’HOME est une entreprise citoyenne,  
respectueuse de la réglementation,  
pour offrir le meilleur à nos clients.

L’humain, au cœur  
de nos actions et  

de nos constructions
Nous prônons la bienveillance,  

le partage de réussite et l’écoute de  
l’autre, afin de toujours nous inscrire  

dans une dynamique d’évolution.

AZUR’HOME
Promoteur Constructeur Bois
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 STRASBOURG (siège)
204, avenue de Colmar

Immeuble le Mathis
67100 Strasbourg

www.azur-home.fr

■ 

 AGENCES
AZUR’HOME Hauts-de-France

AZUR’HOME Île-de-France
AZUR’HOME Rhône Alpes

AZUR’HOME Grand Est

Hauts- 
de-France

Rhône Alpes

Île-de-France
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