
Les dirigeants de Burger souhaitent aborder un
nouveau marché, le résidentiel collectif et tertiaire, via le
développement d'une offre basée sur un nouveau 
 système constructif mixte et hors site.
Dotée des compétences techniques, l'entreprise a
souhaité en faire un projet collaboratif en établissant
un partenariat solide et durable avec le Critt Bois à Epinal.  

Depuis 1847 l'entreprise
familiale Burger basée en
Alsace  fabrique et
commercialise des ouvrages
en bois pour l’aménagement
intérieur et extérieur. Dotée
d'une forte culture à
l'innovation, Burger a
développé en 2011 une
marque de maison archi-
design en bois, construites
hors site et livrées clé en main
aux clients. 
L'entreprise compte 235
salariés.
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Solution proposée

Structurer le projet afin d'en définir son
périmètre, ses objectifs, ses étapes. Identifier
les verrous à lever mais aussi les partenaires
à réunir. Ce travail a pour but également de
définir le temps et le budget du projet.
Monter le dossier financier : identifier le
guichet de co-financement. Valider l'éligibilité
du projet auprès du financeur. Rédiger le
dossier de candidature à partir des données
fournies par l'entreprise pour maximiser les
chances de succès. 
Obtention du label "Pôle de
compétitivité", soutien officiel du Pôle
attestant de la qualité du dossier de
candidature.

Un accompagnement à l'innovation visant à : 
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Obtention d'un co-financement de 1,250 Millions d'€ sur
un budget global de 3,8 M € pour financer des dépenses de
personnels et de prestations extérieures ainsi que des
investissements et l'amortissement de matériels.
La dimension collaborative du projet a permis d'obtenir un
bonus de financement.

le projet est en cours de développement pour
une durée de 3 ans. Il va permettre à Burger de
poursuivre son développement sur la
construction hors site bois acquise sur le
marché de maison individuelle en pénétrant le
marché du bâtiment collectif et tertiaire.

Pour un industriel comme Burger, Fibres-
Energivie permet de trouver les bons

interlocuteurs pour rechercher, tester, et
améliorer les normes existantes face aux

innovations du temps.
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