
 

PopUp House est une startup française créée en 2014 basée à Aix en Provence. 
Son objectif est de révolutionner la construction : construire des bâtiments performants, 
design, rapides à construire, et rendre l’expérience de la construction agréable pour tous. 
 
Le concept PopUp House peut se résumer en 3 principes :  

 
 

  

 Une construction  
rapide et propre 

Une isolation thermique 
exceptionnelle 

Un mode constructif 
respectueux de 
l’environnement 

 
Les activités PopUp House : 
 
Un Bureau d'Études et d’Innovation  

- Recherche et Développement : amélioration continue du procédé et développement          
de l’offre PopUp House 

- Etudes structurelles & thermiques des projets de nos clients 
 
Une activité de Négociant/Fabricant 

- Préparation & fabrication des kits 
- Commercialisation de ces kits constructifs PopUp House et des matériaux 

complémentaires auprès des professionnels  
- Accompagnement des clients professionnels et particuliers dans leurs projets de 

construction 
 
Afin de répondre à la demande croissante et d’aller plus loin dans l’industrialisation du              
procédé et l’innovation, PopUp House a fait l’acquisition en 2016 d’une usine (PopUp             
Factory) basée à Rousset (13) pour assurer la fabrication et la découpe des éléments de               
structure PopUp. 
 
Présentation de notre solution sur :  popup-house.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.popup-house.com/


 

Proposition stage : Recherche et Développement - Structure bois (4 à 6 mois) 
 
Après un an de développement et plus d’une centaine de constructions réalisées, PopUp             
House a fait le constat que l’ossature isolée (base du concept) était rapide à ériger mais que                 
les finitions prenaient beaucoup plus de temps. L’idée a donc été de simplifier leur              
intégration sur l’ossature. La réflexion s’est orientée vers un calepinage des épaisseurs de             
murs et donc un quadrillage pilote pour la conception des projets. Ce choix de conception a                
engendré de nombreuses problématiques sur la structure bois au sein du bureau d’étude.             
C’est dans cette optique que vous assisterez l’ingénieur structure dans la recherche sur les              
thématiques structurelles (détaillées dans le paragraphe “Missions”).  
 
Les missions : 
 

● Vous accompagnerez le lancement de l’outil de modélisation par éléments finis du            
concept PopUp House (réalisée au moyen du logiciel RFEM), développé à partir d’un             
configurateur en ligne 3D - le “PopUp Builder”. Les principaux axes de            
développement porteront sur l’application automatisée des charges (de vent         
notamment), l’études des cas particuliers et la validation de l’outil en partenariat avec             
un bureau de contrôle.  

 
● Vous préparerez, réaliserez et analyserez des essais de caractérisation mécanique          

du concept PopUp en vue de valider des choix de conception et d’affiner la              
modélisation par éléments finis. Les essais porteront sur les diaphragmes en toiture            
(raideur et résistance aux efforts horizontaux) et sur la rigidité des liaisons toiture /              
plancher.  

 
● Les problématiques sismiques sont de plus en plus présentes dans la construction, le             

concept PopUp de part sa légèreté et sa ductilité présente des avantages sur cet              
aspect. Une étude bibliographique et théorique des normes et conceptions          
parasismiques (généralistes et spécifiques aux structures bois) serviront de base à la            
rédaction d’un documents d’aide à la décision pour le bureau d’étude lors de la              
conception de projet en zone sismique. De plus, vous entreprendrez des démarches            
dans le but de réaliser un essai grandeur nature avec pour objectif l’incorporation des              
vérifications aux efforts sismiques dans l’outil éléments finis.  

 
Profil recherché : 

En dernière année d’école d’ingénieur, votre cursus est en rapport avec la construction bois.              
Vous êtes force de propositions et curieux des solutions innovantes. Vos qualités            
d’organisations et de rigueur seront également des atouts dans votre gestion au quotidien             
des missions de stage.  
 



 

 
 
Compétences requises : 
 
Notions de base de résistances des  matériaux et des théories éléments finis.  
Connaissance de la construction bois et des normes de calcul en vigueur (Eurocode 1 et 5). 
Maîtrise d’un logiciel de calcul par éléments finis (Acord-Bat / Robot / RFEM / …). 
 
Rémunération : 
 

● Indemnités de stage mensuelle (entre 3,60 € et 5,94 € par heure de travail effectif) 
 

● Tickets restaurants (1/jour de travail effectif) 
 

● Remboursement de 50% des transports en communs sur présentation du justificatif 
 

 

Contact Jean-Baptiste SIMON : jean-baptiste.simon@popup-house.com / 06 42 84 48 82 
 
 

mailto:jean-baptiste.simon@popup-house.com

