
 
 
 
 
 
 

Emertec accompagne LineaZen dans son premier tour de table 
 
 
Paris, le 9 juillet 2013. Emertec accompagne LineaZen dans son développement à l’occasion d’un 
premier tour de table d’un montant de 1,2 M€. Le premier réseau de business angels propriétaires 
forestiers, Forinvest a également contribué à la levée de fonds de la start-up. 
 
Créée en 2010 par Olivier Kracht, LineaZen fabrique des systèmes constructifs haute performance en 
bois qui permettent d’augmenter les possibilités architecturales, notamment de construire des 
bâtiments allant jusqu’à huit étages et de réaliser des opérations dites de « dents creuses ». La 
société apporte ainsi des solutions compétitives pour répondre aux attentes des architectes et 
permettre une exécution rapide des chantiers.   
 
Après 3 années de R&D, LineaZen innove ainsi dans le marché du BTP en proposant les premiers 
systèmes de caisson en LCC (lamellé croisé contrecollé) de hêtre ou de bambou. Les produits 
LineaZen offrent des performances mécaniques de 40 % supérieures aux techniques bois usuelles. De 
plus, le bois apporte une solution très compétitive aux enjeux du Grenelle de l’Environnement, de la 
RT 2012 et de la construction passive. Enfin, au-delà des aspects structurels et thermiques, les 
systèmes LineaZen se différencient aussi par leurs excellentes qualités acoustiques. 
 
En France, l’activité de la construction bois a représenté en 2011 un chiffre d’affaires de 2 Mds €, un 
nombre de mises en chantier encore modeste mais en constante progression. La construction bois 
bénéficie aujourd’hui d’une perception de plus en plus positive (efficacité thermique hiver comme 
été, esthétique, développement durable,…) ainsi que d’un environnement réglementaire favorable.  
 
La levée de fonds réalisée par LineaZen va permettre de construire rapidement une première unité 
industrielle avant un déploiement à plus grande échelle. LineaZen a d’ailleurs déjà signé un premier 
contrat d’envergure avec la CCI d’Amiens ainsi qu’un partenariat commercial avec le groupe de BTP 
Peduzzi. 
 
« LineaZen a tous les atouts pour catalyser la croissance du secteur de la construction bois. Encore 
très atomisé, ce marché répond aux nombreux enjeux de la construction de la ville durable tels que 
l’efficacité énergétique des bâtiments et la réduction de leur empreinte carbone. La qualité du 
management de LineaZen permettra à l’entreprise de réussir le virage de l’industrialisation avec un 
positionnement optimal dans la chaîne de valeur », explique Franck Lamy, directeur de participations 
chez Emertec. 
  
Pour Olivier Kracht, Président de LineaZen, « Le choix d’Emertec pour nous accompagner dans notre 
développement s’est rapidement imposé. Leur rencontre lors d’une réunion organisée par le Pôle de 
compétitivité Industries et Agro-Ressources a été l’occasion de nous rendre compte qu’ils avaient les 
moyens de comprendre une entreprise en phase d’amorçage et de l’accompagner dans sa croissance. 
Par ailleurs, nous nous félicitons des liens créés avec les business angels de Forinvest qui par-delà 
leurs réseaux nous apportent une connaissance intime de la filière bois. » 
  
 



 
Les conseils de l’opération  
 
Juridique :  CHAMMAS & MARCHETEAU (Denis Marcheteau, Arys Serdjanian) 
Audit :   PKF (Guy CASTINEL, Sylvain LAVAGNA) & Cofigex 
Conseil : Polinvest (Jean-François Bru) 
 
 
 
A propos d’Emertec Gestion  
 
Emertec Gestion est une société spécialiste du capital risque technologique gérant 140 millions 
d’euros. Le FCPR Emertec 4 est dédié au financement de jeunes sociétés innovantes positionnées dans 
le domaine de la transition énergétique, de l’environnement et de la mobilité. 
 
Pour en savoir plus : www.emertec.fr 
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A propos de Forinvest  
 
Forinvest Business Angels est l'unique réseau de business angels, principalement propriétaires 
forestiers, pour le développement de la filière forêt-bois en France. Plus de 100 membres de Forinvest 
Business Angels accompagnent et financent des projets à fort potentiel de la filière forêt-bois. 
Pour en savoir plus : http://www.foretpriveefrancaise.com/forinvest-business-angels-287135.html 
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