
Portrait

réée en mars 2019, 
Prawood SAS, 
basée à Taninges, 
est l’illustration 

parfaite d’un savoir-
faire humain uni à 

celui d’un équipement hors norme. 
L’entreprise artisanale dirigée par 
Sébastien Pralon, 40 ans, et son 
épouse conjoint collaborateur, 
dispose d’un étonnant portique de 
taille mobile : un centre d’usinage 
qui découpe, taille, cloue, agrafe, 
assemble et isole toutes les formes 
possibles. 

Cet investissement technique a 
nécessité la construction d’un atelier 
industriel de 800m² adapté à ces 
systèmes de fabrication.
« Nous avons conçu ce centre 
d’usinage en lien avec le fabricant, 
le groupe suisse Technowood.  Il est 
unique en France et il n’en existe 
pas plus de dix exemplaires dans 

le monde » explique fièrement 
Sébastien Pralon qui se targue de 
pouvoir proposer du sur-mesure 
et du hors norme à sa clientèle. La 
machine est capable de découper 
des pièces de 20 mètres de 
long, 4 mètres de large et 80 cm 
d’épaisseur. L’utilisation du bois est 
mise en avant grâce à des scieurs 
locaux.

Une équipe complète de techniciens 
du bois a été recrutée (Bac+3, BP 
charpente, etc…) pour alimenter le 
centre d’usinage, depuis la phase 
étude jusqu’à la pose finale en 
chantier. La TPE, qui joue à plein 
son rôle social dans son bassin 
d’emploi, compte actuellement 16 
collaborateurs, un apprenti et des 
stagiaires en alternance, tous venus 
de la région qui ne manque pas de 
talents dans le domaine du bois.
« Nos clients sont des particuliers 
pour qui nous construisons des 

éléments extérieurs et intérieurs 
en bois» souligne Sébastien Pralon. 
Il s’agit de résidences principales, 
secondaires et de projets 
immobiliers pour des promoteurs.  
Un à deux chalets sortent ainsi de 
l’atelier chaque mois. 

L’entreprise répond aussi à la 
demande des communes pour 
des bâtiments publics. Elle 
vise désormais le créneau de 
surélévations et des bâtiments de 
grande hauteur tout en respectant 
l’impact carbone de la construction. 
Lauréat du réseau Entreprendre 
Haute-Savoie 2019, Prawood a 
profité d’un accompagnement 
complet de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Haute-
Savoie depuis la recherche du 
terrain jusqu’à l’aide à la création 
d’entreprise en passant par la 
formation du dirigeant et du 
conjoint collaborateur. 

DES MAiSONS ATyPiquES 
ET ÉCOLOgiquES
Grâce à une machine de taille de bois unique en France, la 
jeune entreprise artisanale basée à Taninges, réalise des maisons 
contemporaines à ossature bois et des charpentes traditionnelles. 

PRAWOOD

sébastien Pralon, directeur de Prawood, 
accompagné de Claire Carde, conseillère création et de 
séraphine de Luca, responsable d’études économiques 
à la Cma 74, au cœur de l’atelier.
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De quoi déployer son activité avec 
succès !
« Nous nous sommes adaptés à 
notre outil de production » précise 
Sébastien Pralon. « Mais l’objectif est 
de rester une moyenne structure de 
15 à 20 personnes, à taille humaine. 
Et pour les pics de production, nous 
recrutons des CDD. La formation en 
interne ainsi que l’apprentissage 
sont essentiels à la réussite ».

 SAS PRAWOOD
759 Route du Giffre
74440 Taninges
prawood.fr
facebook.com/prawood.fr

Chalet moderne réalisé par l’entreprise Prawood
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