
     

28 janvier 2022 

Visite des futurs bureaux de Teckicéa à Pontarlier (25) 
10h : visite de la Halle de Marché Émile Pasteur, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 25300 Pontarlier  

10h30 : Visite des bureaux Teckicéa, zone des Gravilliers, 23 Rue Charles Marie Lagier, Pontarlier 
 

 
 

« Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. » Mahatma Ghandi 
 

De la conception à la réalisation des ouvrages, les professionnels de la filière Bois & Biosourcés 

associent leurs compétences dans le quadruple objectif de : 

- réaliser des ouvrages bâtis performants à coûts maîtrisés ; 

- promouvoir le savoir-faire et la réactivité des entreprises régionales ; 

- contrer les difficultés d’approvisionnement en utilisant des bois locaux ; 

- participer à la lutte contre les impacts sanitaires, notamment ceux subis par les épicéas scolytés.  
 

D’une superficie de 548 m², le projet de bureaux porté par la SCI TAO vise le niveau E3 C2 de 

l’expérimentation E+C- et s’inscrit pleinement dans la nouvelle réglementation environnementale (RE 

2020). L’usage d’isolants biosourcés pour l’ensemble du projet réduit massivement son empreinte 

carbone. De surcroit, ce bâtiment est relié au réseau de chaleur de la Ville de Pontarlier et sa toiture 

sera équipée de panneaux photovoltaïques pour couvrir les besoins en énergie électrique des usagers. 
 

Le projet a été conçu par l’architecte Nicolas Favet en collaboration directe avec le bureau d’études 

structures bois Teckicéa. Sa réalisation repose sur l’expérience d’entreprises locales telles que : 

- la scierie Laresche qui a fourni les lamelles à base de bois scolytés issus de la forêt jurassienne ; 

- l’entreprise Simonin qui a assuré le collage du Bois-Lamellé-Collé (BLC), en complément de X-Lam 

qui a livré les dalles de plancher en Bois Lamellé Croisé (CLT) ; 

- ou encore Charpente Pontarlier qui a assuré la préfabrication, le montage de la structure et la 

réalisation du clos-couvert isolé. 
 

Sylvain Rochet (Teckicéa), les entreprises impliquées et le Cluster Robin.s sont heureux de vous inviter 

à venir découvrir ce chantier d’excellence (en partenariat d’actions avec Fibois Bourgogne-Franche-

Comté et le Pôle énergie BFC). Le chantier est situé zone des Gravilliers, 23 Rue Charles Marie Lagier 

25300 Pontarlier. La visite se déroulera le vendredi 28 janvier 2022 dès 10h30 dans le respect des 

règles de sécurité et sanitaires en vigueur. La rencontre se conclura par un pot de l’amitié.  
 

Lieu de rencontre : Pour engager la présentation, 

nous vous invitons à nous retrouver dès 10 h pour 

une visite préalable de la Halle du marché de 

Pontarlier, place du Maréchal de Lattre de 

Tassigny, conçue par l’Atelier d'Architecture Paillard. 

Elle a été réalisée en 2017 avec du bois communal.  
 

       Inscription gratuite mais obligatoire.  



     

visite du vendredi 28 janvier 2022  

10h : visite de la Halle de Marché Émile Pasteur, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 25300 Pontarlier  

10h30 : Visite des bureaux Teckicéa, zone des Gravilliers, 23 Rue Charles Marie Lagier, Pontarlier 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à contact@cluster-robins.fr  

 

Je serai présent(e)… 

 lors de la visite (RDV à 10h, Halle de Marché à Pontarlier, puis 10h30 sur chantier) 

 au verre de l’amitié  

 

Nom/Prénom : _______________________________________________________ 

Structure/organisme : _______________________________________________________ 

Fonction :  _______________________________________________________ 

Adresse e-mail : _______________________________________________________ 

Téléphone :  _______________________________________________________ 

 
Je serai accompagné(e) de : 

 

Nom/Prénom : _______________________________________________________ 

Structure/organisme : _______________________________________________________ 

Fonction :  _______________________________________________________ 

Adresse e-mail : _______________________________________________________ 

Téléphone :  _______________________________________________________ 

 

Nom/Prénom : _______________________________________________________ 

Structure/organisme : _______________________________________________________ 

Fonction :  _______________________________________________________ 

Adresse e-mail : _______________________________________________________ 

Téléphone :  _______________________________________________________ 

 

Nom/Prénom : _______________________________________________________ 

Structure/organisme : _______________________________________________________ 

Fonction :  _______________________________________________________ 

Adresse e-mail : _______________________________________________________ 

Téléphone :  _______________________________________________________ 

 

mailto:contact@cluster-robins.fr

