CHARPENTIERS

COMMUNIQUÉ

EDWOOD

CROISSANCE D’UNE ENTREPRISE VERTUEUSE
pécialisée dans la construction bois,
Edwood s’est forgé une solide
réputation au ﬁl du temps. « De l’extension
à la construction d’un bâtiment public en
passant par la maison individuelle d’architecte,
il n’y a aucune échelle de projet limitante, dès
lors que le bois est l’élément principal »,
insiste Antoine Bisbrouck. En 2018,
l’entreprise, encore artisanale, prend un
tournant et change d’envergure. La société
se structure avec une direction générale
et commerciale, une direction technique,
une direction marketing et communication
et une direction administrative et
ﬁnancière. C’est aussi à cette époque que

l’entreprise, par la variété et parfois la
complexité des chantiers et par la politique
sociale. Cette combinaison permet une forte
cohésion de nos équipes qui n’hésitent pas à
s’entraider sur les chantiers », apprécie
Antoine Bisbrouck. L’entreprise s’est
également donné pour mission la
formation d’apprentis charpentiers bois
issus des Compagnons du Devoir, ce qui
lui a d’ailleurs valu d’être labellisée il y a
trois ans « Entreprise partenaire des
Compagnons du Devoir ». Et ce n’est
pas la seule récompense. En 2020, elle a
reçu le prix National Construction
Bois catégorie Maison individuelle
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L’entreprise familiale
créée en 2005 par
Édouard Bisbrouck,
charpentier de
métier, est rachetée
sept ans plus tard par
Antoine, son frère.
Ensemble ils portent
une entreprise
devenue
incontournable dans
le paysage lillois.
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25, rue Émile Vandamme,
59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
Tél. : 03-20-66-80-36
www.edwood.name
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Bâtiment « Le Plus » Boulanger

Bazaar St-So à Lille

le chiffre d’affaires décolle en passant de
2 millions d’euros en 2020 à 4,5 millions
d’euros en 2021 grâce notamment à
l’extension du siège social de Boulanger –
enseigne elle-même originaire des Hautsde-France – qui avait à cœur de travailler
avec des entreprises locales et de se
fournir en bois responsable. Pour cette
année, la croissance se poursuit avec un
carnet de commandes qui continue à se
remplir.

Maison individuelle - TANK Architectes

(TANK Architectes) et en 2021, elle a
reçu ce même prix dans la catégorie
Aménagement Intérieur pour le Bazaar
St-So (Beal & Blanckaert Architectes).
Pour faire face à l’activité croissante, la
construction d’un nouvel atelier, écoconçu, est actuellement à l’étude, pour
« sortir de terre » en 2023. Un atelier
visible par le public, où le savoir-faire des
charpentiers sera mis en valeur.

L’humain au cœur de l’entreprise
« Chez Edwood, nous avons décidé d’investir
dans l’humain et nos 20 charpentiers bois
hautement qualiﬁés nous le rendent bien. Ils
sont intéressés par l’attractivité de

Actualité commerciale
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