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Éco > L’entreprise à suivre 
Publié le mardi 29 avril 2014 à 22h40min par Anne Marie Bourguignon  

Gaillac. Pi Conception planche sur le 

marché national des constructions en bois  
>  Installé depuis deux ans dans la pépinière d’entreprises de Tarn et Dadou, le bureau 
d’études techniques Pi Conception réalise, depuis Gaillac, des calculs de structures bois pour 
les architectes et les entreprises de charpente, en France et bien au-delà. 
 

 

Forts d’une expérience de plusieurs années en bureau d’étude, tant au sein d’entreprises de 
construction bois que dans des structures spécialisées, Vincent Bouju et Jean-Christophe 
Chaussadat ont créé Pi Conception, leur propre bureau d’études, d’abord dans le Tarn avant 
d’ouvrir une antenne à Clermont-Ferrand, l’an dernier.  

Surfant sur la vague du développement durable qui pousse de plus en plus de communes à 
opter pour ce type de construction, à image de marque environnementale (plus cher mais plus 
sain), les deux associés de la SARL remportent déjà des parts de marchés publics. 

« Le bois est un matériau naturel en plein développement et ce marché est porteur. Il fait 
l’objet de plus en plus de demandes sur les marchés publics. Sa mise en place nécessite de 
plus en plus de calculs par rapport aux normes évolutives, qui souvent déstabilisent les 
entreprises qui, du coup, font appel à nos ressources d’études de faisabilité pour justifier la 
conformité avec ces nouvelles règlementations », explique Vincent Bouju, le gérant tarnais. 

Il vient d’embaucher un troisième dessinateur sur Gaillac et espère, à moyen terme, en 
employer un autre sur l’agence de Clermont. 
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De la crèche à la maison individuelle 

Des écoles sur Paris, des salles de sport 
dans l’Ouest, comme à Nantes, mais aussi des extensions de maisons particulières au centre-
ville de Toulouse pour lesquelles ils créent des étages supplémentaires, leurs références sont 
très variées : de la crèche à la maison individuelle.  

Ils sont aussi en train de mettre au point une passerelle de trente mètres de long sur le canal de 
l’Ourcq, dans le bassin parisien. Et viennent de terminer deux chantiers prestigieux : l’un à 
Bali, pour un hôtel de luxe ; l’autre à Saint Barthélemy, pour un richissime particulier 
(bonjour les études sismiques). 

De la simple note de calcul jusqu’aux plans de fabrication et de pose, Pi Conception propose 
des solutions adaptées à chacun de ses clients qui fait le choix du bois, en prenant 
connaissance des habitudes de conception, de levage et des fournisseurs de chacun. 

Toujours en pleine ascension depuis sa création, l’entreprise génère aujourd’hui un chiffre 
d’affaires de 175.000 euros. Au vu de ces succès, ses dirigeants espèrent à terme sortir de la 
pépinière Granilia pour essaimer…à Gaillac. 

 

 

Anne-Marie Bourguignon 

 


