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Depuis dix ans que nous suivons son entreprise de construction de maisons en poteaux
poutres et/ou à ossature bois, Thierry Dubrule ne varie pas d’un iota quant à ses valeurs dans
l’acte de bâtir, entièrement tournées vers la relation humaine et le développement durable.
Repreneur en 2007 de Roch Constructeur Bois, implantée à Macornay, commune proche de
Lons-le-Saunier (Jura), cet homme de 49 ans originaire des Flandres françaises et formé au
génie civil, construit petit à petit sa société « idéale ». 

Thierry Dubrule, repreneur en 2007 du bâtisseur jurassien de Macornay, près de
Lons-le-Saunier, demeure camper sur ses valeurs humaines et 
environnementales allant de la satisfaction, voire de la sérénité, du client, à tous 
les critères du développement durable, associés à une économie de plus en plus
circulaire. Tour d’horizon des clignotants très verts de Roch Constructeur Bois.

De nombreux éléments de la maison en bois sont montés en atelier : murs, caissons de toit et planchers. © Karine Garnier



  
Après avoir complètement restructuré l’un de ses deux vastes ateliers et l’avoir doté de 550 m2
de panneaux solaires, il en rajoute 200 autres. « Cela me rapporte déjà 10.000 € par an sur un
investissement initial de 110.000 €, soit un amortissement sur onze années », explique t-il,
satisfait. 

Le chef d’entreprise aurait pu aller plus vite en se fournissant moins cher à l’étranger, mais il a
voulu acheter chez un fabricant alsacien de Strasbourg. La même opération se reproduira d’ici
une ou deux années avec la pose de 500 m2 supplémentaires de panneaux photovoltaïques
sur la toiture du  second atelier.

Charpentiers et menuisiers travaillent dans deux vastes ateliers de 4.000 m2 au total. © Karine Garnier



Une offre globale : terrain plus maison 

 

Thierry Dubrule privilégie le plus possible les fournisseurs locaux et quand ce n’est pas 
possible, ceux du quart nord-est de l’hexagone. Cette « philosophie » cooncerne aussi 
l'approvisionnement en bois d’œuvre, auprès de trois scieurs du massif du Jura. 
« J’ai établi avec eux un climat de con ance et des partenariats de longue durée, comme avec
ceux qui produisent des isolants,  et cela me garantit la couverture de mes besoins annuels en 
cette période de hausse très importante du coût des matériaux », explique-t-il.

L'entreprise se fournit en bois d'oeuvre en circuit court chez des scieurs du massif du Jura. © Karine Garnier



  
Face au surcoût des matériaux, le bâtisseur jurassien mise sur un développement d’activité,
faute de pouvoir répercuter des hausses atteignant parfois 150%. Pour y parvenir, il joue la
carte d’une offre globale comme lotisseur, comprenant terrain viabilisé et immobilier. « Nous
réalisons des maisons individuelles d’environ 160 m2 pour une clientèle de cadres, professions 
libérales et de retraités à leur seconde ou troisième acquisition », précise Thierry Dubrule. 

 

Nombre d’opérations de construction des maisons individuelles sont en partie montées en
atelier : murs complets, caissons de toit et planchers. Sur place, il faut alors seulement deux
semaines pour mettre l’ouvrage hors d’eau et hors d’air, évitant ainsi un maximum d’allers et
retours en camion. 

Si demain, la crise sanitaire le permet, le Club des Ambassadeurs maison devrait revoir le jour.
Il s’agit de réunir tous les clients qui le souhaitent lors d’une journée, en 2022. Ce fut déjà le cas
à l’occasion de la découverte de la forêt que l’entrepreneur s’est offert en 2018 sur les hauteurs
de Saint-Claude, toujours dans le Jura. 

Ce site de 10 hectares en futaie jardinée favorise la pousse naturelle et voit même renaitre
les ormes. « J’aime garder le contact avec ceux qui se sont offerts un foyer par notre
intermédiaire, car un projet de construction peut aussi très bien se passer », assure le
constructeur.
 



Thierry Dubrule, président de l'entreprise Roch Constructeur Bois, deuxième à partir de la gauche, travaille très
souvent en équipe. © Karine Garnier

Roch Constructeur Bois, qui recherche actuellement des menuisiers et des charpentiers, 
pousse encore plus loin le bouchon du développement durable, au point d’équiper son parking
d’une borne de recharge électrique pour l’un de ses collaborateurs. L’entreprise comtoise
béné cie d’un carnet de commandes d’une année, réalise 5 millions d’€ de chiffre d’affaires
et emploie pas moins de 30 salariés. 
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Une borne de recharge pour véhicule électrique accueille les visiteurs. C'est dire... © Jean-Marc Baudet/Studio
Vision 


