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CONSTRUCTION MODULAIRE BOIS :
CASES HOME réalise une levée de fonds
CASES HOME renforce ses fonds propres
pour financer son développement
en accueillant à son capital :
GALIA Gestion et Poitou-Charentes Innovation (PCI)

o « Lauréat 2012 - Trophée de la Croissance Verte
Innovation - Procédé innovant » décerné par la
région POITOU-CHARENTES et le Pôle des ECOINDUSTRIES.

Créée en 2009 par Marc Cases et Loïc Pergeaux, CASES
HOME conçoit, développe, fabrique et commercialise un
système constructif modulaire bois à hautes performances
énergétiques, destiné à la construction de bureaux, crèches,
écoles, logements…

L’entreprise finalise ses 8 premiers logements sociaux pour
la SEMIS sur SAINTES qu’elle va livrer avant la fin De
l’année et démarre en production les 12 suivants pour
CHERMIGNAC.

La société a investi dans un outil industriel afin d’optimiser
les coûts de fabrication, et travaille au développement ainsi
qu’à l’intégration de technologies complémentaires (mur
stockeur, capteurs solaires de dernière génération…) qui
permettront de tendre vers l’autonomie énergétique des
bâtiments.
La philosophie de CASES HOME est basée sur 3 axes :
 attractif par son écriture architecturale,
 accessible par son prix,
 autonome du point de vue énergétique.
Les principaux clients sont les collectivités locales qui ont
des besoins en infrastructures modulaires pour les écoles,
les entreprises pour leurs bureaux, et les bailleurs sociaux
qui recherchent le meilleur rapport coût/efficacité
énergétique.
La société a bénéficié de l’engagement de la Région
POITOU-CHARENTES dans la filière bois et le bâtiment
HQE, de l’appui de l’incubateur Régional Poitou-Charentes
Etincel, de la CDA LA ROCHELLE, de l’UNIVERSITE de
LA ROCHELLE via le LaSie, d’OSEO et de l’ADEME
(technologies énergétiques), du Cluster Eco Habitat PoitouCharentes, de FUTUROBOIS…
CASES HOME a été distinguée par plusieurs Prix :
o « Lauréat National Entreprise Innovante 2010 »
décerné par OSEO et Le Ministère de la Recherche ;
o « Lauréat
Concours
Émergence
"espoir
économique" 2011 » organisé par la CCI de LA
ROCHELLE, le CREDIT MUTUEL du Sud-Ouest &
Sup de Co. LA ROCHELLE ;

CASES HOME travaille à la finalisation d’une offre « clé
en main » de micro éco-quartier de 5 à 30 logements pour
les municipalités, les bailleurs sociaux et les groupements
de particuliers dans le cadre d’une prestation complète, de
la gestion de projet à la livraison.

LINKERS, conseil de CASES HOME
LINKERS a conseillé les dirigeants de la société pour la
réalisation de leur levée de fonds.
Conseils Société :
Financier : LINKERS (Didier Busquet)
Juridique : JURICA (Vincent Bérault)
Investisseurs :
Galia Gestion (Vincent Schifano, Vincent Compiègne)
PCI (Joël Mazet, Savéria Désert)
Conseils PCI :
Financier : ALTO INVEST (Franck Halley)
Juridique : TEN (Florence Magnain-Goimier)
LINKERS met l’expérience de ses consultants au service
de ses clients, des entreprises de tous secteurs, dans les
domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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