COMMUNIQUÉ DE PRESSE
150 000 m² de bardage pour Center Parcs
MOCOPINUS développe et fournit les façades pour le nouveau Center Parcs Park Allgäu dans
le Bade-Wurtemberg en Allemagne
Ulm, novembre 2017. Il s’agit du plus important projet d’installation de bardages bois en Europe
centrale en 2017/2018 : les façades de plus de 750 maisons du nouveau parc de Center Parcs à
Leutkirch dans le sud du Bade-Wurtemberg recevront un bardage bois – en tout plus de 150 000 m² –
qui a été développé et produit par le spécialiste de la fabrication sur mesure, MOCOPINUS. Une
équipe d’experts MOCOPINUS a travaillé pendant cinq mois sur ce projet exigeant, car il se situe
dans une forêt.
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Un environnement idyllique mais avec un microclimat exigeant
Le nouveau parc de Center Parcs à Leutkirch au sud du Bade-Wurtemberg, situé à seulement 50 kms
du lac de Constance, offrira à ses hôtes des vacances dans de petites maisons individuelles nichées
dans la forêt. Un cadre très reposant, certes, mais qui a imposé plusieurs challenges à ses
constructeurs !
En fait, afin d’intégrer les maisons au mieux dans cet environnement « naturel », la société Center
Parcs a opté pour des façades en bardage bois « prégrisées » qui s’intègrent au mieux dans le décor,
tout en résistant au microclimat humide typique de cette forêt. Un cahier des charges très stricte a
poussé les responsables du projet à s’adresser aux spécialistes de MOCOPINUS pour le
développement et la conception des vêtures pour plus de 750 maisons à construire.

« Il s’agissait de ne pas prendre de risques », se souvient Eric Erdmann, directeur marketing et
commercial de MOCOPINUS. « À cause de l’humidité présente, nous avions recommandé des profils
en épicéa du nord thermo-traité. Afin de préserver l’esthétique initiale, le choix de la finition s’est porté
sur une finition pré-grisaillée qui anticipe le grisaillement naturel. » MOCOPINUS a donc appliqué une
®
finition minérale developpée par son partenaire KEIM. « Lignosil -Verano 4880, finition minérale en
phase aqueuse et riche en silicate, a été choisie. Pour mettre en valeur la structure du bois, les lames
ont été brossées avant l’application de la finition. La fabrication est entièrement assurée dans nos
usines. » En tout, 18 profils ont été conçus ; le produit principal est une lame en format 19 x 133 mm
(épaisseur x largeur) en différentes longueurs.
D’ailleurs, MOCOPINUS n’en est pas à son premier coup avec le groupe Groupe Pierre & Vacances /
Center Parcs : Une première collaboration a établi une relation de confiance avec le spécialiste bois
qui est en même temps l’acteur étranger le plus important du secteur en France.
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MOCOPINUS : le bois dans toute sa beauté
Fondé en 1865 par les familles Molfenter et Scheuffele, le groupe MOCOPINUS est devenu
aujourd’hui un acteur important dans le secteur du rabotage de bois en Allemagne. Tous les produits
sont traités et fabriqués dans leurs usines à Ammelshain et à Karlsruhe. Aujourd’hui, la gamme de
produits comprend des bardages extérieurs, des lambris pour la décoration d’intérieurs, des parquets
en bois et des systèmes de revêtement du sol pour des terrasses.
L’entreprise dispose de son propre laboratoire pour la création et le développement des finitions, de
sa propre unité de production et de son usine d’application, permettant ainsi de proposer à la vente
aussi bien les finitions en pots que les différents profilés finis en usine. La finition des profils en bois
massif se fait à l’aide des procédés particulièrement respectueux de l’environnement et s’est ainsi vu
décerner le label « Ange Bleu ».
®

Les essences utilisées proviennent de forêts gérées durablement et sont certifiées PEFC ou FSC . En
plus, MOCOPINUS est la première entreprise de rabotage en Europe ayant reçu la certification EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme).
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet en français : www.mocopinus.com/fr
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