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Poirot Construction renforce sa présente nationale  

Suite à l’ouverture de sa nouvelle agence 

Ouverture agence de Remiremont (88) 

 

 

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de couverture nationale menée auprès 

de sa clientèle, Poirot Construction, fabriquant de maisons en bois, a développé un réseau 

constitué de plusieurs agences.  La toute dernière vient de voir le jour, en avril dernier, à 

Remiremont (88). 

Située au cœur de la zone d’activité de Choisy à Remiremont, la nouvelle agence de Poirot 

Construction répond aux objectifs du groupe, à savoir s’inscrire dans une démarche de services de 

proximité auprès des clients ainsi qu’aux prospects.  Cette maison témoin permet ainsi à ces derniers 

de comprendre de quelle façon leur maison sera conçue, grâce à des maquettes de murs grandeur 

nature.  Six maquettes ont été réalisées en l’espace de seulement trois mois, démontrant la prouesse 

technique qu’est capable de réaliser Poirot Construction.   

Poirot Construction, une maitrise intégrale gagnante 

La famille Poirot, implantée à la Bresse depuis plus de deux siècles, n’a cessé de faire évoluer 

l’entreprise familiale depuis ces quinze dernières années.  C’est en investissant dans les machines les 

plus performantes et en créant leurs propres société de transformation /optimisation, séchage et 

aboutage, que les trois frères à la tête de l’entreprise contrôlent la qualité de leurs produits, en 



s’assurant de la provenance des bois qu’ils utilisent, et maitrisent les coûts de fabrication.  Ainsi 

l’entreprise propose, aux porteurs de projets, le meilleur rapport qualité / prix pour leurs maisons en 

bois et leurs chalets qui sont disponibles en structure posée, et aussi en kit.   

La démarche qualité au cœur des préoccupations du groupe 

Réalisant en moyenne 150 maisons en bois par an et plusieurs bâtiments, l’entreprise s’engage à des 

contrôles de qualité réguliers afin de répondre au mieux aux normes en vigueurs.  Les forêts d'où 

proviennent les bois de l'entreprise Poirot Construction sont issus de forêts gérées durablement avec 

les labels PEFC et FSC. « Nous voulons le meilleur bois pour notre client, nous souhaitons aussi être 

dans une démarche cohérente et ne pas courir à l'autre bout de la planète pour aller chercher nos 

bois, afin de conserver une démarche écologique et un bilan carbone réduit, » indique Yan Poirot, l’un 

des frères dirigeant de l’entreprise. 

En plus d’être membre du plus important syndicat de la construction bois AFCOBOIS, POIROT 

Construction  va plus loin avec une démarche de suivi de la qualité.  En effet, tous les produits sont 

aux normes CE, ce qui atteste d’un suivi qualité et d’une traçabilité complète.  La démarche 

environnementale avec l’optimisation du bilan Carbonne est également présente au quotidien Ainsi 

répondre à une demande exigeante des normes écologiques en vigueur, tel est une des valeurs de 

POIROT Construction.  Les certifications PEFC et FSC Bois Locaux font parti intégrale du maillage de 

cette entreprise. 

 

 

A propos de Poirot Construction 

Pilier et leader européen sur le marché de la fabrication et de la construction de chalets et maisons 

en bois depuis 1997, Poirot Construction propose une vaste gamme de maisons posées ou en kits de 

qualité.  Soucieux de produire de façon éco-responsable, le groupe tend vers un bilan carbone 

efficace en valorisant ses chutes de bois (recyclées).  Plus d’informations sur www.poirot-

construction.fr 

 

 

http://www.poirot-construction.fr/
http://www.poirot-construction.fr/

