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J ocelyn Merceron, dirigeant

du groupe vendéen Satov,

promoteur et constructeur de

maisons individuelles, aborde

l'univers du bois. Il a repris devant

le tribunal de commerce les ac

tifs de la société Arcadial Pro

duction en redressement judi

ciaire, rebaptisée Boisboréal. La

nouvelle structure, indépendante

de Satov, a conservé ses 25 sa

lariés et Jocelyn Merceron ren

force même l'équipe, avec no

tamment le recrutement envi

sagé dès la rentrée de quatre ap

prentis. Boisboréal est spéciali

sée dans la construction et la

pose de murs à ossature bois et

de charpentes. Alors que «le

marché de la maison individuelle

bois patine », Arcadial « avait

entamé une réorientation depuis

deux ans vers les appels d'offres

publics et privés », indique le di-
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Arcadial devient Boisboréal
rigeant, qui va poursuivre dans

cette voie. « Grâce au travail de

prescription d'Atlanbois, la dyna

mique bois est forte autour de

Nantes sur le tertiaire, le logement

social et les équipements pu

blics », souligne Jocelyn Merce

ron. Lequel avait présenté un pro

jet de reprise en trois phases au

tribunal. La première consistait à

remettre l'outil en marche pour

relancer l'activité après l'arrêt dû

au confinement. Il prévoit, dans

un deuxième temps, une réin

dustrialisation du site de Coëx,

pour laquelle il s'est rapproché de

la région dans le cadre de l'appel

à manifestation d'intérêt indus

trie du futur. Il va mobiliser

600 000 euros d'investissement

cette année, dont l'achat d'une

machine d'assemblage pour dou

bler la production. Le troisième

volet du plan prévu concernera

des investissements sur la par

tie finition. Boisboréal entend

enfin développer la vente de

murs à ossature bois à des arti

sans poseurs. •


