
 

Making passive construction easy PopUp House
Construisons l’habitat de demain



 

Qui sommes nous ? 
Découvrez notre histoire, nos valeurs ainsi que nos équipes



 



 
 

Notre histoire
PopUp House est une start-up créée par Corentin Thiercelin en 2014 pour répondre à un besoin. 
Cherchant à agrandir les bureaux de son entreprise Virtual-Expo, et ne trouvant pas de solution 

écologique, design et rapide il développe son propre système constructif. 
La vidéo réalisée lors du montage du premier bâtiment fait immédiatement le Buzz sur internet. La 

demande existe: plus de 5 millions de vues et de nombreux particuliers et professionnels séduits par ce 
concept innovant. Le système constructif est alors breveté et marque la création de PopUp House.

En 2016 , PopUp House investit 4 M€ dans une usine de production de 15 000 m² sur Rousset : la 
PopUp Factory.

En mai 2020, conscient des enjeux environnementaux, PopUp House accélère sa démarche écologique 
et change son isolant en proposant des bâtiments dorénavant 100% biosourcés.

En Septembre 2020, pour répondre à la demande croissante du marché, PopUp House annonce un 
investissement de 1M€ pour la création de sa filiale PopUp Construction : 10 équipes de montage 

PopUp réparties sur les Bouches du Rhône. L’objectif est de compléter l’offre de montage assurée par 
son réseau de partenaires indépendants.Qu
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Supports de rail

Nos Valeurs
L’INNOVATION

L’innovation fait partie de l’ADN de PopUp :

● développer de nouvelles solutions constructives
● innover sur des solutions d’assemblage 
● anticiper les enjeux du montage dès la conception
● proposer de nouveaux matériaux
● déployer des solutions informatiques performantes

L’ÉCOLOGIE
Le domaine du bâtiment étant responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre, l’écologie est au cœur de nos préoccupations.
La conception de nos bâtiments repose sur des valeurs écologiques:

● utiliser des matériaux peu carbonés et recyclables
● limiter les volumes de transport et les outils de levage
● diminuer la durée des chantiers
● réduire les déchets de chantier
● limiter les solvants et colles en utilisant des solutions « sèches »
● et surtout, réaliser des bâtiments très bien isolés et donc peu énergivores
●

LE PARTAGE
Le partage, valeur clef qui se retrouve à plusieurs niveaux dans nos équipes :

● le plaisir de travailler ensemble et de donner vie à ce projet innovant
● l’envie de partager notre approche de la construction avec nos partenaires et nos clients
● la volonté dans le temps de faire baisser le coûts de notre système constructif pour le rendre accessible au plus grand nombre.
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Nos équipes Qui Sommes Nous ? 

Pôle Comptabilité/ RH (gère tous les contrats, les facturations)

Pôle Informatique (développement de nos logiciels et du site et des 
outils informatiques, maintenance des ordinateurs)

Pôle Commercial (contact avec les clients, en relation avec les 
constructeurs, marketing, suivi de projet)

Pôle Structure (étude structurelle, adaptation des plans au système 
constructif, calcul structure)

Pôle Thermique (étude thermique, génération des attestations Bbio)

Pôle Projet (donne l’ordre de fabrication, planification des 
commandes aux sous-traitants, gestion logistique du transport, 
planning de livraison des matériaux)

Pôle Recherche & Développement (recherche d’innovations pour 
le concept popup) 

Pôle Fabrication (découpe et préparation des matériaux avant 
livraison sur chantier) 

Pôle Achats (recherche de nouveaux matériaux, fixer les délais 
d’approvisionnement et négociation avec les fournisseurs, 
gestion des stocks) 

Pôle méthode et formation ( accompagner, former les 
partenaires)

La PopUp Factory  est basée à Rousset à 20 min 
d’Aix en Provence

 



 

Qui Sommes Nous ? 
PopUp Construction

En 2020, PopUp House développe sa filiale « POPUP CONSTRUCTION »

Afin de compléter l’offre de montage assurée par son réseau de partenaires indépendants, 
PopUp propose  ses propres équipes de montage seulement dans les Bouches du Rhône.

Notre objectif : Constituer d’ici 1 an nos équipes de professionnels présents sur le territoire.

● répondre à la demande croissante du marché pour nos produits
● garantir la qualité de la mise en oeuvre & simplifier les échanges
● homogénéiser les prix & délais de montage
● profiter des retours d’expérience chantier 

La maîtrise d’œuvre est réalisée par des architectes ou maîtres d’œuvres 
indépendants. Les équipes PopUp interviendront après la réalisation de la 
dalle béton pour assurer les lots  : 

ossature / étanchéité toiture / menuiseries / VMC / finitions extérieures 

Avantages :

https://www.popup-house.com/popup-house-investit-pour-sa-filiale/


 

50-100 projets

25-50 projets

0-25 projets

Possibilité de construire votre maison bioclimatique PopUp House partout 
en France métropolitaine.
❖ Vos projets conviennent à tous les types de climats sur le 

territoire



 

Notre offre d’accompagnement
Accompagner et mettre en performance 

les acteurs - locaux - du projet

PopUp House : Le concept 
Découvrez les étapes du projet, le système constructif et les avantages



 

L’ADN PopUp House : 
L’Innovation

Deux constats

Le chauffage des bâtiments représente 28% de l’
énergie mondiale consommée chaque année   
→  premier poste de dépense d’énergie

Une expérience de la construction pénible et 
longue liée à une multiplicité d’acteurs et 
techniques



 

Construction 
rapide et simple

Isolation thermique 
exceptionnelle 

Respect de l’environnement : 
très bon bilan carbone, 

recyclable
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UN DESIGN CONTEMPORAIN

L’utilisation de poutres bois haute performance permet de franchir de grandes portées. 

On peut ainsi réaliser des formes résolument contemporaines sans que le budget ne 

s’envole.

DES FINITIONS BRUTES ET NATURELLES

Une approche innovante pour les finitions avec l’utilisation de panneaux bruts et 

naturels en bois et ciment.

UNE CONCEPTION 100% NUMÉRIQUE

Avec le “PopUp Builder”  dessiner la maison, le bureau de vos rêves en 2D/3D, 

rien n’est laissé au hasard. Un chiffrage en temps réel permet d’orienter vos 

choix.



 

1 2 3 4 5
AVANT-PROJET CONCEPTION PRÉPARATION 

CHANTIER CONSTRUCTION

Etape du projet PopUp House 

EMMÉNAGEMENT

- Vous trouvez un 
terrain

- Vous évaluez  le 
budget

- Vous utilisez notre 
logiciel de dessin le 
“PopUp Builder”

- Vous rencontrez le 
partenaire (architecte ou 
constructeurs), vous lui 
présentez le terrain, vos 
attentes ainsi que les 
spécificités du projet

- Vous contractualisez 
avec l’architecte ou le 
constructeur du réseau 
PopUp 

Une fois le terrain préparé 
et les fondations 
terminées, le montage de 
la PopUp House peut 
alors commencer.

Bienvenue chez vous !

Votre maison est 
terminée, vous pouvez 
prendre possession des 
lieux.



 

Notre système constructif



 



 

❖ Ossature et isolation biosourcées (bas carbone)

❖ Isolation thermique exceptionnelle (compatible PASSIVHAUS)

❖ Optimisation des transports et des déchets

❖ Précision et rapidité de montage

❖ Allongement des portées

❖ Confort hygrométrique et acoustique

Les avantages
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Des matériaux durables utilisés dans la 

construction depuis toujours
Poutre en I bois
Excellente caractéristiques mécaniques.
Les portées en toiture: 6m pour des charges fragiles plus de 8m pour des finitions PopUp. 

Bois lamellé collé
Le bois lamellé-collé (LC) est fabriqué à partir de lamelle de bois collées dans le 
sens des fibres. 
Forte stabilité dimensionnelle avec des contraintes structurelles élevées.

Panneaux de contreventement 
Panneaux de particules de bois P5.
Structurels et hydrofuges,100% bois circulaire.

L’ensemble des bois est traité en respectant la norme “classe 2” : protection contre les insectes, xylophages, termites...
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Notre Isolation : Fibre de bois 

❖ L’isolant est élaboré à partir de bois ou résidus de bois

❖ Défibré selon un procédé industriel par voie sèche

❖ Fibres liées entre elles, sans adjuvant et sans risque de 
tassement 

❖ Haute performance isolante, tant en hiver qu’en été

❖ Confort hygrométrique: isolant ouvert à la vapeur d’eau

❖ Excellent isolant acoustique

❖ Biosourcé, recyclable, écologique

❖ Suppression de tous les ponts thermiques (insufflation)

❖ Densité: environ 40 kg/m3 par insufflation



 

L’insufflation de la fibre de bois se réalise une fois l’ossature montée : 

❖ la fibre de bois est déversée dans la machine d’insufflation

❖ elle est cardée (démêlée) puis insufflée à travers un tuyau 

❖ l’isolant est envoyé dans l’ossature par des orifices percés 
dans le parement

❖ les caissons sont remplis jusqu’à obtenir la bonne densité

❖ les parements sont enfin rebouchés pour assurer l'étanchéité 
à l’air

Cette étape est réalisée par l’équipe PopUp House car elle nécessite 
l’utilisation d’une machine et d’un savoir-faire spécifiques
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Notre méthode : l'insufflation 
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Une isolation thermique exceptionnelle
En moyenne 28 cm d’isolant permet à la structure PopUp d’avoir un coefficient de transmission thermique U très faible comparé à 

d’autres types de construction. Ceci signifie que très peu de chaleur passe à travers les murs, le plancher et le plafond (de 

l’extérieur vers l’intérieur et inversement). Le système PopUp House est plus performant que ce qui est demandé par la future 

réglementation RE2020.

La structure est constituée du même isolant sur les murs, les planchers et les plafonds sans aucun ponts thermiques. 

Pour atteindre les mêmes performances, un bâtiment en béton se confronte à deux problèmes :

● une épaisseur de murs déraisonnable (30cm isolant + 20 cm parpaings/briques)

● des ponts thermiques aux niveaux des dalles, balcons, casquettes …



 

Notre offre d’accompagnement
Accompagner et mettre en performance 

les acteurs - locaux - du projet

Accompagnement des projets
PopUp House accompagne et met en performance les acteurs locaux du projet



 

 Les offres PopUp

 Un fournisseur de matériaux

 Un bureau d’étude thermique et 
structure

Une mise en relation avec un  
professionnel local 

Pour les particuliers



 
 

Le
s O

ffr
es

 P
op

Up

Equipe R&D : évolution vers un système calepiné, 
standardisation, accélération du second oeuvre

Etude structurelle : validation par le calcul de 
la structure. Création des plans d’exécution à la vis près

Etude thermique : préconisation des équipements 
et puissances nécessaires pour le chauffage du 
bâtiment, simulation thermique dynamique

Espace Pro : outil de gestion de projets et plateforme
 de documents techniques en ligne

Bureau d’étude au service de votre projet

+
+
+

+
Extrait de l’Espace Pro, dédié aux professionnels
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Le bureau d’études thermiques vous accompagne pour connaître les performances de votre projet, choisir les équipements les plus adaptés pour le 

chauffage, la ventilation, la climatisation, afin de bénéficier d’un confort optimal toute l’année.

POPUP HOUSE VOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET

Le bureau d’études thermique PopUp House vous propose 3 offres pour maximiser les performances de votre projet :

● Attestation Bbio : inclus dans l’étude structurelle de votre projet et obligatoire pour votre dépôt de permis de construire

● RT2012 + : obligatoire pour valider la conformité du bâtiment, pour l’achèvement des travaux et la contraction d’une dommage-ouvrage. 

Elle inclut une analyse complète des performances de la PopUp sans supplément.

● Etude thermique spécifique : études sur-mesures de votre projet pour des besoins particuliers (étude photovoltaïque, labellisation etc…)

Etude thermique 



 

Accompagnement
Des équipes locales au service 

de votre projet

Assistance (locale et permanente)
sur chantier

Equipe logistique 
étude et organisation livraison 
et déchargement, SAV



 

Quelques réalisations
A ce jour, PopUp House a réalisé plus de 500 projets en France 
20% tertiaires, 80% maisons individuelles



 

Lieu : Pougny (01)

Superficie : 160 m²

Constructeur : H2O Home

Emménagement : Avril 2019



 

Lieu : Aix en Provence (13)

Superficie : 103 m²

Constructeur : Sobat

Emménagement: Avril 2017



 

Lieu : Bouc-Bel-Air (13)

Superficie : 166 m²

Constructeur : Tec à bois

Emménagement: Septembre 
2019



 

Lieu: 
Saint-Martin-la-Plaine (42)

Superficie : 150m² 

Constructeur : Même 
Palier

Emménagement: 
Septembre 2018



 

Lieu: Saint Marc 
Jaumegarde

Superficie :  218 m²

Constructeur : Tec A Bois

Emménagement: 
novembre 2019



 

Lieu:  Martigues (13)

Superficie : 962m²

Constructeur : Tec A Bois

Emménagement: 
Septembre 2019



 

Lieu:  Concarneau (29)

Superficie : 170 m²

Constructeur : 
Wood-e-Wood

Emménagement: 
Novembre 2018



 

Lieu:  St Cyr sur Mer (83)

Superficie : 131 m²

Constructeur : Tec A Bois
Architecte : Xanadu 

architectes & urbanistes

Emménagement: Juin 
2018



 

Lieu:  Auxerre (89)

Superficie : 190 m²

Constructeur : Concept 
Bois Agencement

Emménagement: 
Septembre 2019



 

Construisons l’habitat de demain 
Contact Presse : medias@popup-house.com

mailto:medias@popup-house.com

