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Roch Constructeur Bois
- Des charpentiers, artisans & dessinateurs passionnés

- Des forêts éco-gérées

- Le confort d’un matériau sain

- Liberté & créativité architecturales

- Intégration paysagère

- Rapidité de réalisation

- Maîtrise technique 

- Écoute, souplesse et conseil à chaque étape du projet

… pour  
de belles maisons,  
résistantes et durables. 

Et tout simplement, pour satisfaire  
nos clients en toute sérénité.
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Une marque de créativité
Le choix de la construction bois 
Des maisons créatives, lumineuses,  
solides et saines !

Roch Constructeur Bois construit des maisons en bois depuis plus de 60 ans, au cœur du 
massif du Jura, dans le Pays de Gex et en Haute-Savoie. Nous aimons le bois pour sa beauté, 
sa résistance, son esprit nature et la liberté architecturale qu’il procure…

Du bois local, une gestion écologique
Nos maisons sont faites de bois locaux, issus de forêts haut-jurassiennes durablement gérées. 
Depuis 2017, nous sommes allés encore plus loin dans la démarche, en acquérant une forêt 
d’environ 10 hectares dans le Haut-Jura que nous entretenons en futaie jardinée, afin de pré-
server sa capacité de régénération et participer au respect de l’environnement et des paysages.

Maîtrise technique & idées créatives
Nos équipes de dessinateurs, de charpentiers et nos partenaires mettent toute leur technicité, 
leur savoir-faire - et leur créativité ! - au service de votre projet de construction. Nous étudions 
vos souhaits et vous proposons de nombreuses options, modélisons le projet, puis nous  
passons à la fabrication dans nos ateliers de 4000 m2, avant d’installer la construction sur  
votre terrain et réaliser le second œuvre.

À chaque étape, nous sommes à l’écoute de vos attentes, de vos hésitations et nous vous 
apportons conseils & solutions. 

Toute l’équipe Roch, composée d’une trentaine de personnes,  
est attentive à la façon dont se déroule le chantier, à la sérénité et à 
la satisfaction des clients.

”Notre métier consiste à 
créer de beaux ensembles, 
mais surtout des lieux où 

vivre et s’épanouir.”
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Une marque de liberté
Les solutions Roch
Nos techniques de construction
Roch Constructeur Bois utilise deux modes constructifs pour la charpente de ses 
maisons : l’ossature bois et la structure poteaux-poutres, qui peuvent s’associer. 
Ces systèmes de charpente définissent l’architecture globale de votre habitat.

Le poteaux-poutres
La construction poteaux-poutres consiste à ériger une trame avec des poteaux 
en lamellé collé de fortes sections espacés de 2,5 à 5 m, reliés par des poutres. Le 
squelette ainsi créé, en quelques jours sur le terrain, peut supporter librement murs 
ou baies vitrées.

Le poteaux-poutres offre un effet de clarté, de légèreté et de transparence, en intérieur 
comme en extérieur, ainsi qu’un volume intérieur libre et généreux.

L’ossature bois
Le système constructif ossature bois consiste à assembler, sur le terrain, des pans de 
mur préfabriqués intégrant l’isolation, les menuiseries, les volets roulants ou brise-soleil 
ainsi que le bardage extérieur et les habillages. Ce système permet de réaliser une 
construction hors d’eau, hors d’air en quelques semaines.

L’ossature bois offre une grande liberté architecturale et peut être associée au sys-
tème poteaux poutres pour intégrer une façade en verre et faire le plein de lumière.

Nos formules adaptées à votre projet
La formule Sérénité
Après une définition claire et transparente du contrat de construction, nous travaillons 
avec vous sur un projet de construction de A à Z, clé en main : depuis la conception 
jusqu’à sa réalisation. Votre maison est livrée dans le délai prévu et vous n’avez plus 
qu’à poser vos meubles !

La formule Liberté 
Nous assurons la construction hors d’eau, hors d’air de votre futur nid douillet. En 
clair, nous réalisons le gros œuvre garantissant l’isolation, l’étanchéité à l’air et du 
coup la performance de la construction. Votre maison est protégée des intempéries, 
totalement hermétique. À vous ensuite d’assurer le second œuvre : revêtements, 
cloisons, électricité, etc.

Une liberté architecturale 
 incroyable !
Ces choix constructifs et nos préconisations 
structurelles s’associent pour vous permettre de 
construire votre projet, qui ne ressemblera à aucun 
autre. Le bois libère la créativité et repousse les 
limites techniques !

Construire en bois n’est pas  
forcément synonyme d’entretien

Les choix innombrables de revêtements extérieurs 
(peintures garanties, saturateurs, crépis, panneaux 
Fundermax®) permettent de s’adapter aux goûts 
de tous et aux besoins du bois. 
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Une marque de sérieux
Notre équipe de professionnels  
compétents & passionnés !
Un bureau d’études intégré
En amont de l’étude, un carnet de projets vous est remis afin que vous puissiez faire une 
première approche budgétaire de vos souhaits. Une fois le projet imaginé, nous remettons 
des plans personnalisés avec vues 3D intérieures et extérieures, accompagnés d’un devis 
très détaillé. 

La technicité au service de la créativité 

Notre bureau d’études est composé de 4 personnes : un responsable, un technicien et deux 
dessinatrices. Ensemble, ils imaginent des maisons adaptées à votre terrain, au paysage, à 
votre style de vie.

Dans nos ateliers

Des charpentiers et menuisiers d’expérience 
L’atelier fonctionne avec 7 personnes : deux menuisiers, deux charpentiers, deux monteurs 
ossature bois et un apprenti charpentier. Tous les opérateurs sont attentifs à anticiper chaque 
détail facilitant le montage sur chantier.

Les ateliers ont été repensés en 2018 pour faciliter leur travail. Cependant, les machines n’ont 
pas remplacé les hommes. Roch tient en effet à préserver son savoir-faire et son expérience, 
à travers le maintien d’emplois qualifiés et le soutien à l’apprentissage des jeunes.

Sur le chantier

Des artisans fidèles au savoir-faire reconnu
La présence permanente d’un représentant Roch (charpentier puis menuisier qui coordonnent 
les partenaires) garantit une bonne communication entre tous, afin d’assurer la bonne 
exécution de vos choix. Nous travaillons toujours avec les mêmes partenaires de confiance, 
assurant le même haut degré de prestation à tous nos clients. Sélectionnés pour leurs 
qualités, les thermicien, électricien, plombier et maçon terrassier, qui nous suivent sur tous 
nos chantiers, partagent avec nous le goût du travail bien fait et la volonté de vous satisfaire.

Les réunions ont lieu à l’initiative de Roch ou à votre demande. Vous disposez par ailleurs 
d’un accès permanent au chantier.

Dans nos bureaux et sur le chantier

Un accueil humain, toujours convivial
Nos collaborateurs se montrent disponibles, souples et à l’écoute.

Le commercial, c’est le “patron“ : il connaît son métier et vous offre, dès le départ, la garantie 
de fiabilité quant à l’engagement donné.

Contrat CMI,  
la garantie d’un  

constructeur sérieux  
et solide

Roch Constructeur Bois vous offre les 
garanties du Contrat de Construction 
de Maison Individuelle (CCMI), obli-
gatoire depuis 1990 et demandé par 
tout organisme financier rigoureux afin 
de vous protéger de tout aléa avant, 
pendant et après le chantier.

Ce contrat inclut :

-  la garantie décennale de tous  
les intervenants du chantier,

-  une garantie de livraison à prix et 
délai convenu vous assurant que  
votre projet ira à son terme, quelles  
que soient les circonstances,

-  une assurance Dommage Ouvrage 
pour financer d’éventuels désordres 
sans délai de recherche du responsable 
du dommage.

Pour pouvoir proposer ce contrat, 
Roch Constructeur Bois a dû répondre  
à un cahier des charges exigeant : 

- audit des assureurs et garants
- contrôles de références 
- solidité financière.
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Une marque de souplesse
Notre expertise,  

votre projet étape par étape

1 Le carnet de projets
Après une première prise de contact, Roch Constructeur Bois transmet un « carnet 
de projets » pour permettre aux clients d’établir une cohérence entre leurs envies 
et leur budget. Une fois cette étape passée, Thierry Dubrulle rencontre ses clients 
sur le terrain ou dans les locaux de l’entreprise, pour collecter leurs souhaits et éta-
blir un cahier des charges précis.

2 La modélisation du projet
Les dessinatrices du bureau d’études personnalisent le projet avec plans et vues 
3D intérieures et extérieures, accompagnés d’un devis très détaillé. Cette première 
intention, présentée aux clients, peut faire l’objet d’ajustements et amener des mo-
difications jusqu’au projet idéal.

3 La signature du contrat & le choix des matériaux
Le contrat est signé et un calendrier de réalisations fixé. Roch Constructeur Bois 
peut débuter les démarches d’obtention du permis de construire. Les clients sont 
amenés à choisir les matériaux et équipements, directement chez nos partenaires, 
sur catalogues ou parmi nos nombreux échantillons de produits.

4 La fabrication en atelier et le terrassement
Le terrassement et la maçonnerie débutent sur le chantier, tandis qu’à l’atelier, la 
fabrication est lancée en parallèle.

5 Le montage sur chantier
Les éléments de la maison sont montés sur le terrain, avant d’effectuer les finitions 
et les travaux intérieurs. Le client dispose d’un accès permanent au chantier. C’est 
l’avant-dernière étape avant la remise des clés, qui scelle 
cette aventure commune. « Nous souhaitons ce moment 
simple et convivial. J’aime offrir un arbre fruitier lorsque 
la saison se prête à la plantation. L’idée que l’arbre gran-
disse et offre quelques fruits à cuisiner ou à partager me 
plaît bien », assure Thierry Dubrulle.

6 Le service après-vente assuré
C’est notre force et nous la revendiquons : nous assurons 
un service après-vente efficace et rapide. Nos clients en 
attestent.

1
” Mon équipe et 

moi-même veillons 
à votre sérénité,  

pour que l’aventure 
de la construction 

soit belle et agréable. 
”

Thierry Dubrulle
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Une marque d’engagement
La philosophie verte  
de Roch Constructeur Bois
”Quand on aime le bois, le respect de la nature va souvent de pair.  
Chez Roch, nous tentons de rendre nos actes et nos paroles cohérentes.

Voici quelques-unes de nos actions en faveur de l’environnement,  
des circuits courts et de l’emploi local.”

Gestion durable des forêts  
haut-jurassiennes

Bois local et respect  
de la régénération des forêts
Quand Thierry Dubrulle est arrivé en 2007 à la tête de l’entreprise, le 
bois utilisé pour construire les maisons Roch provenait d’Allemagne, 
de Finlande ou d’Autriche. En quelques années, le dirigeant a rapatrié 
localement toutes ses commandes de bois et insuffler une dynamique 
permettant aux scieurs haut-jurassiens de répondre à ce nouveau 
marché, tout en gérant durablement la ressource locale. 

Pour aller encore plus loin sur ce chemin de la préservation de 
l’environnement, la société a acquis une forêt d’épicéas de 10 hectares 
à Saint-Claude, gérée en futaie jardinée. Ce mode de gestion consiste 
à éviter toute coupe blanche et à assurer l’homogénéité entre petits 
et grands arbres. Cette méthode, à travers une récolte régulière et 
raisonnée, respecte le rythme d’accroissement naturel de la forêt.

Notre entreprise est RGE  
(Reconnue Garante de l’Environnement).
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Efficacité énergétique & confort de travail

Nouveaux bureaux passifs  
et panneaux solaires
Roch Constructeur Bois a restructuré ses ateliers de fabrication 
afin de réduire la pénibilité des tâches et qualifier davantage le 
travail des ouvriers. La société en a profité pour poser 800 m2 de 
panneaux solaires sur les toits, qui compenseront la consommation 
des ateliers et injecteront 40 000 KWh sur le réseau public. Une 
manière de participer à l’objectif de développement des énergies 
renouvelables d’ici 2020.

Par ailleurs, la création de nouveaux bureaux passifs permettra aux 
équipes de gagner en confort de travail et de parfaire la sobriété 
énergétique de l’entreprise.

Circuits courts, fournisseurs locaux

Des produits de qualité,  
fabriqués tout près d’ici !
Toujours dans l’optique de favoriser les échanges économiques 
locaux, Roch Constructeur Bois s’approvisionne chez un maximum 
de fournisseurs de la région : les tuiles viennent de la tuilerie de 
Commenailles (Jura), les menuiseries en bois français et aluminium 
sont issues de l’entreprise Eurofen de Champagnole (Jura), les 
volets roulants sont fabriqués dans l’Ain, la laine de bois vient des 
Vosges, les systèmes de chauffage Atlantic sont français, etc.

Les salariés de Roch et ses partenaires artisans contribuent par 
ailleurs à dynamiser le bassin de vie et l’emploi local.

87 %
de notre chiffre d’affaire  
est redistribué localement*

Roch, c’est… 

28 emplois et  
173 fournisseurs 
français dont 80 fournisseurs  
locaux

*Source étude Biom 2017

Atelier ROCH - 2018
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Engagement

Authenticité 

Convivialité

”L’entreprise Roch a  
une philosophie que nous 

partageons“

Les valeurs partagées du Club Ambassadeurs Roch
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Une marque de satisfaction
Club Ambassadeurs Roch,  
des clients satisfaits
La construction de votre maison bois est une grande et belle aventure que nous 
vivons à vos côtés. Vous nous confiez la création de votre havre de paix, ce n’est 
pas rien ! 

Notre métier, riche en technicité, est aussi un partage d’émotions. Nous aimons 
répondre techniquement et humainement à vos attentes. 

Pour prolonger cette relation si particulière qui s’est établie entre nous, nous avons 
créé le Club Ambassadeurs Roch. L’objectif est de réunir régulièrement nos anciens 
clients pour partager ensemble un moment convivial, souvent proche de la nature.

Le Club Ambassadeurs Roch existe depuis 2012 et a permis de sympathiques ren-
contres entre les amateurs de maisons bois !

Laure et Xavier

Propriétaires d’une maison  
poteaux-poutres à Gex.
« J’avais gardé en tête le nom de Roch, lu sur une pancarte annonçant des 
portes-ouvertes. Quand nous avons décidé de construire, nous sommes allés à 
leur rencontre sur un salon. D’emblée, ils m’ont plu. Roch a une philosophie que 
nous partageons, notamment concernant le recours au bois local. Tout au long 
du projet, un bon partenariat s’est établi entre eux et nous. Ils ont fait part d’une 
grande réactivité quand j’ai souhaité des évolutions du projet initial. Maryline, puis 
Joël et Stéphane, ont été très présents, répondant au moindre souci. On sentait 
que le chantier était hyper suivi et maîtrisé. Nous étions sereins, entre les mains 
d’une équipe rassurante, et dormions sur nos deux oreilles ! »

Club des ambassadeurs 2018

Damien et Catherine

Propriétaires d’une maison  
près de Lons le Saunier.
Damien : « Nous habitions un appartement en ville et avons eu l’envie de sauter 
le pas. Je connaissais Roch professionnellement et je trouvais leurs maisons très 
belles. On s’est mis d’accord sur un budget. J’ai beaucoup apprécié de pouvoir 
modifier les plans à notre convenance, de créer exactement la maison que nous 
voulions. Visiter des maisons Roch et rencontrer leurs propriétaires, visiblement 
très heureux, nous a aidés à construire notre propre projet tout en nous donnant 
des idées nouvelles. Le chantier était un vrai plaisir : nous étions là quasiment 
tous les jours et tous les corps de métier étaient à l’écoute de nos questions. Il y 
a quelques mois, nous avons ajouté un poêle à bois : plusieurs mois après la fin 
de la construction, Roch est revenu ouvrir le carrelage rapidement et proprement, 
précisément là où se trouvait l’arrivée d’air nécessaire à notre poêle. »

Catherine : « Un jour de neige, nous étions chez des amis, propriétaires d’une maison 
Roch. Regarder les flocons tomber derrière la grande baie vitrée et profiter de la 
chaleur du poêle, j’avais trouvé ça fabuleux… Aujourd’hui, ces amis sont nos voisins ! 
La construction fut une belle aventure. Nous avons uniquement dû nous soucier 
de la couleur des murs et des carrelages. Notre seule mission, c’était choisir ! »
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ROCH CONSTRUCTEUR BOIS 
195, route de la Fontaine aux Daims 39570 MACORNAY  

Tél. : 03 84 24 31 51 - Fax : 03 84 43 11 76
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ZONE D’INTERVENTION COURANTE

www.roch.fr


