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INTRODUCTION
Pour atteindre les objectifs communs, la collaboration de tous est nécessaire.
Rubner est un groupe entrepreneur à gestion familiale, enraciné dans l’arc alpin, avec un
caractère cosmopolite. Chaque jour, nos collaborateurs travaillent pour poursuivre une
vision partagée : construire avec le bois. Une vision linéaire, claire et incisive.

Chienes (I)
Bolzano (I)

Site de production
Conseils et vente
Siège central du Groupe

Nous nous engageons pour garantir la durabilité et l’innovation, pour augmenter l’utilisation de la matière première « bois » et pour répondre aux standards de qualité maximale
dans cinq secteurs d’activités stratégiques : industrie du bois, structures en bois, grands
projets clés en main, maisons en bois et portes en bois.
Nous offrons la vaste gamme de services de nos entreprises sur le marché européen, en
consolidant toujours plus notre position de leadership dans la réalisation de solutions de
construction sur mesure.
Et dans notre action, nous adoptons une approche qui nous est propre.
Ce que nous pensons, comment nous travaillons, à quoi nous aspirons, en bref : toute
notre action peut être résumée par un concept unique : PASSION BOIS, qui à partir de
chaque entreprise se reflète dans notre groupe. Et qui se retrouve, à la fin de notre filière
de production, dans tous les produits et les projets Rubner, sous forme de prestations
innovantes d’excellence offertes à nos clients.

Haut Adige

PASSION BOIS : grâce à ce credo, le Groupe Rubner en entier se présente aujourd’hui
plus compact, concentré et motivé que jamais. L’image d’orchestre est idéale pour décrire
cette philosophie. Les entreprises du Groupe Rubner consolident leur propre position de
leader de marché par l’esprit de groupe avec lequel elles interagissent, l’exécution technique parfaite des produits et des solutions offertes et la passion qui se voit dans chaque
action et dans chaque décision. Et dans ce grand orchestre, nos collaborateurs travaillent
avec un grand sens des responsabilités au service et de l’homme et de la nature.
Vous avez déjà en main la partition de notre oeuvre orchestral: un descriptif de la marque
Rubner; ses valeurs, ses standards et ses « musiciens ».

Le Président
Peter Rubner
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PASSION BOIS
Le Groupe d‘entreprise Rubner à gestion familiale est
aujourd‘hui une des principales entreprises opérant dans
le secteur des constructions en bois. La direction de
l‘entreprise, dirigée désormais par la troisième génération,
réalise avec succès ses propres visions futuristes dans le domaine des constructions en bois et le parcours évolutif a été
depuis le début tourné vers une croissance continue et vers
un processus constant d‘internationalisation. Et toutefois,
durant toutes ces années, ce credo, PASSION BOIS, n‘a jamais diminué.
Cette même passion anime encore aujourd‘hui la famille
des propriétaires représentée par Peter, Stefan, Joachim et
Alfred Rubner. Sous la conduite de Peter Rubner, Président
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de Rubner Holding, le Groupe gère aujourd‘hui une activité divisée en cinq secteurs stratégiques : industrie du bois,
structures en bois, grands projets clés en main, maisons en
bois et portes en bois.
Comme dans un orchestre, les entreprises du Groupe se fondent entre elles pour ne former qu’un seul grand ensemble
où développer pleinement leurs potentialités. Un échange
harmonieux entre les divers secteurs d‘activité a permis
à Rubner d‘atteindre des performances d‘excellence et
d‘escalader le marché, pour devenir le spécialiste du secteur
des bâtiments en bois sur mesure. La filière de production
de Rubner à intégration verticale couvre toutes les phases
du processus productif, des matières premières au projet fini.

Les entreprises faisant partie du Groupe apportent toutes
un bon bagage d‘expériences et un grand savoir-faire, et
leurs produits répondent aux exigences de qualité les plus
strictes, allant des articles sciés aux montants contrecollés
d‘ossature, des panneaux en bois massif au bois lamellé-collé ou aux structures complexes en bois lamellé-collé, pour en
arriver aux portes, aux fenêtres, aux maisons et aux grands
projets en bois, le tout étant réalisé par le Groupe conformément à des critères de soutenabilité environnementale, en
utilisant des méthodes d‘avant-garde sur le plan technique,
pour assurer des projets et des solutions personnalisés.

Le Groupe Rubner a plusieurs filiales - en Italie, en Autriche,
en Allemagne et en France - et il compte plus de 1 300 collaborateurs dont le travail quotidien pour la valorisation du
bois contribue à faire comprendre l‘importance de cette matière première naturelle et renouvelable.
Rubner crée ainsi des cadres de vie confortables, mais
elle contribue en même temps, depuis la constitution de
l’entreprise il y a plus de 90 ans, à un usage rationnel des
ressources naturelles.
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Peter, Stefan, Joachim et Alfred Rubner

LES VALEURS-CLÉ DE NOTRE
MARQUE À VOTRE SERVICE
Rubner, avec son expérience décennale dans le domaine de la réalisation de structures en bois de
qualité élevée, est devenu le spécialiste par excellence du secteur des bâtiments en bois sur mesure.
Ce résultat est dû aux principes de l‘entreprise qui accompagnent chaque salarié dans son parcours de
croissance professionnelle pour le mettre au centre de toute décision et activité.

Attention et respect
Nous nourrissons un profond respect pour le bois et l’environnement et nous savons que derrière chaque action il y a
la main d’un homme. Pour cette raison, nous réservons à nos
collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs une considération particulière, convaincus que le succès ne peut durable
que si l’on travaille en équipe dans un respect réciproque.

Passion
Un présupposé essentiel pour réaliser des produits et services capables d’enthousiasmer est l’engagement personnel de nos collaborateurs, dont la motivation et la disponibilité rendent possible des prestations qui vont bien au-delà
de l’ordinaire. Ce sont eux notre garantie que nos clients
pourront obtenir d’excellents résultats même à l’avenir.

Pionniérisme
Nous définissons de nouveaux standards dans le domaine
des technologies d’usinage et de production ; et nous avons
commencé à jouer un rôle de pionnier dans le domaine de
l’usinage du bois. Notre regard est toujours tourné vers
l’avenir et notre travail de recherche constant ainsi que
l’adoption d’idées innovantes sont l’expression de notre
approche tournée vers le futur.

Leadership
Notre objectif est d’atteindre l’excellence dans tout ce que
nous faisons. Nous considérons même les projets les plus
complexes comme un défi stimulant. Tout travail mérite le
respect maximum et est abordé par tous nos collaborateurs
en visant toujours la qualité maximale. Nous sommes fiers
de l’énorme reconnaissance dont nos produits Rubner profitent sur le marché du secteur.

Spécialiste du bois
Notre expérience de plusieurs décennies nous a appris à
traiter le bois avec un soin particulier et une grande habileté. Nos collaborateurs, hautement qualifiés et motivés,
apportent leurs expériences et leurs compétences dans
tous les projets. Nous sommes en mesure de déterminer la
solution idéale et sur mesure pour chaque exigence, de manière à satisfaire aussi bien nos standards qualitatifs que les
exigences de nos clients. Nous mettons en pratique cette
approche personnalisée, jour après jour, avec une conviction inébranlable.

Technologie à l‘avant-garde
Seule l’association entre homme et technologie produit des
prestations d’excellence. Grâce à une extraordinaire infrastructure, nous atteignons les résultats maximums en terme
de qualité et de productivité, et à grâce à des solutions
innovantes, visant toujours à tirer le meilleur du bois. Nos
machines sont à l’avant-garde et sont en permanence perfectionnées, ce qui nous permet de développer nos technologies et d’assurer une position avantageuse sur le marché
par rapport à la concurrence.

Présence
Les nombreux projets que nous avons réalisés à travers le
monde soulignent notre caractère international. Forts d’un
large réseau commercial, nous sommes en mesure d’assurer
à nos clients et partenaires un contact rapide et direct avec
notre entreprise. A travers la participation à des foires, expositions, congrès et séminaires, nous restons en contact avec
ceux qui partagent nos idées. Nous coopérons avec des
universités et des écoles polytechniques car la recherche
et le développement, associé à un échange continuel de
connaissances, représentent des piliers importants de notre
travail.

Précision
Nous tenons à la lettre nos promesses, en définissants les
règles pour travailler avec ponctualité et conformément à
d’excellents standards qualitatifs, sans rien laisser au hasard,
parce que la parole donnée est pour nous une valeur particulièrement importante. Nous croyons en effet que seul le
sérieux peut inspirer la confiance et garantir d’excellentes
performances.

Il y a huit valeurs-clé de la marque à la base de cette philosophie et de la confiance placée dans la
marque Rubner. Parce que partout où l‘on sent ou on lit le nom Rubner, on peut se fier à ces huit valeurs.
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© Christopher Colinares

© Fausto Franzosi

RUBNERS EXCELLENCE

AÉROPORT INTERNATIONAL DE MACTAN CEBU, Philippines
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Le spécialiste du bois de structure,
leader en Europe
Rubner Holzindustrie est le premier anneau de la chaine
des processus de travail des produits Rubner. Cette scierie
moderne, située dans la région boisée de la Styrie, est spécialisée dans la production de lamelles pour poutres en bois
lamellé-collé. Les investissements continus dans des installations innovantes garantissent une qualité élevée des prestations, de la production des produits sciés, au séchage, à
l’usinage. La capacité de production annuelle de cette scierie efficace atteint les 170 000 m3 environ.

aux propriétés des produits, à la livraison ponctuelle. Un
résultat rendu possible grâce à l’efficacité, à la fiabilité et
à l’engagement. Les produits standards de la scierie représentent le présupposé fondamental pour un usinage haut
de gamme.

BOIS LAMELLÉ-COLLÉ
KRH – Montant contrecollé d‘ossature : Qualité
industrielle, humidité du bois : 10 +/-2 %
Produits assemblés par entures multiples : sur demande
Éléments pour planchers : sur demande
Mesures produits en bois lamellé-collé :
• largeur de 80 à 280 mm
• hauteur de 60 à 1 300 mm
• longueur de 4 000 à 13 500 mm
Standard : rabotage de finition, chanfreinage,
paquets emballés avec pellicules et utilisation de
colles sans formaldéhyde

Services et produits
• Bois scié
• KRH-montant contrecollé d’ossature

Pour l’entreprise, la précision est synonyme de fiabilité totale, sous tous les aspects : du choix des matières premières,

MESURES PRINCIPALES
Lamelles pour bois lamellé-collé de sapin rouge k/d
Qualité : rabotage préliminaire ; assorties à l‘aide
d‘un scanner et sur la base de la résistance
structurelle – certification CE
Dimensions : 44 x 90 - 290 L 4 m
Lamelles pour bois lamellé-collé de sapin rouge k/d
Qualité : brut de sciage, à vue - industrielle
Dimensions : 45 x 90 – 290 L 4 m
Dautres dimensions sur demande

Rubner Holzindustrie GmbH
Obere Hauptstraße 18
8234 Rohrbach an der Lafnitz, Autriche
info@rhi.rubner.com
www.rhi.rubner.com
T : +43 3338 2326 0
F : +43 3338 2326 45
Contacts:
Bois scié,
Manuela Prenner
manuela.prenner@rhi.rubner.com
T : +43 3338 2326-23
M : +43 664 2326535
Bois lamellé-collé
Otto Martin
otto.martin@rhi.rubner.com
T : +43 3338 2326-38
M : +43 664 598 37 18

SOUS-MESURES
Sous-mesures de sapin rouge/blanc frais
Qualité : emballage
Dimensions : 7 x 75 3+4 m ; 17 x 95 L 4 m ;
17 x 115 L 4 m
Diverses mesures produites en sapin rouge/
blanc frais + k/d
Qualité : III – V
Dimensions : 23 x 8-16 L 3+4 m

CERTIFICATIONS
• Conformité à la norme ÖNORM EN 14080
• PEFC

FAITS ET CHIFFRES
Constitution : 1978
Salariés : 100
Production annuelle : 170 000 m3 de bois scié ;
40 000 m3 de bois lamellé-collé
10
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Leader européen de production
de panneaux en bois massif
Le panneau en bois massif Nordpan est le panneau avec les
meilleures caractéristiques de qualité disponible aujourd‘hui
sur le marché international. Qualité tout azimut, jusque dans
les moindres détails. Les distributeurs européens les plus renommés de bois-panneaux achètent les panneaux en bois
massif dans les établissements de Valdaora (I) et Strassen (A).
Innovation, investissements continus et recherche constante de la qualité sont les piliers fondateurs de la philosophie
d’entreprise qui assure à Nordpan de maintenir une position
de leadership sur le marché international.

Nordpan offre une large gamme de panneaux 1-pli et 3-plis,
en différents formats et différentes qualités, qui ont une utilisation dominante dans la construction de bâtiments industriels, dans la réalisation de mobiliers et d’agencements ainsi
que dans le revêtement de façades. Pour offrir une contribution positive à la protection de l’environnement, les déchets de
production sont transformés en pellets de bois.
Produits
Panneaux en bois massif à 1, 3 et 5 plis

Nordpan S.r.l.
Zona Industriale, 7
39030 Valdaora, Italie
info@nordpan.rubner.com
www.nordpan.rubner.com
T : +39 0474 496 255
Contacts:
Gérant
Horst Kofler
horst.kofler@nordpan.rubner.com
T : +39 0474 495 113
Manager en export
Dieter Kofler
dieter.kofler@nordpan.rubner.com
T : +39 0474 495 164

1-S : 1-PLI
Épaisseurs : 10-55 mm
Formats : 4 000 x 1 200 /
5 000 x 1 200 mm
Largeurs extra sur demande
Qualité EN 13017-1 : 0 et B
Type de bois : épicéa + épicéa vielli
+ pin rouge du nord

3-S : 3-PLIS
Épaisseurs : 13-60 mm
Formats : 3 000 x 1 250 mm /
5 000 x 1 250 mm / 5 000 x 2 050 mm
Qualité EN 13017-1 : 0-A-B-C-D
et différentes combinaisons
Types de bois : épicéa + épicéa vielli
+ pin rouge du nord + mélèze de
Sibérie + douglas européen

ÉPICÉA

PIN ROUGE DU NORD

5-S : 5-PLIS
Épaisseurs : 27-42 mm
Formats : 5 000 x 2 050 mm
Qualité EN 13017-1 : sur demande
Types de bois : épicéa, autres
essences sur demande

CERTIFICATIONS
Nordpan utilise du bois provenant de forêts sélectionnées, gérées de manière durable (Certification
PEFC). Tous les panneaux en bois massif multiplis de
Nordpan sont conformes à la norme CE EN 13986.
De plus, Nordpan a obtenu l’autorisation n° Z-9.
1-4656 du Deutsches Institut für Bautechnik.

MÉLÈZE DE SIBÉRIE
FAITS ET CHIFFRES
DOUGLAS EUROPÉEN
Constitution : 1969
Salariés : 235
Production annuelle : 5 000 000 m2 de panneaux
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• PEFC
• CE 13986
• VOC – classe A+

ÉPICÉA VIELLI
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Portes en bois

Leader européen des grands
ouvrages en bois
La course constante à l’innovation et des décennies d’expériences de projets à l’avant-garde techniquement et architecturalement font de Rubner Holzbau le partenaire idéal
dans la réalisation de grands structures en bois partout en
Europe. En plus du bois lamellé-collé, Rubner produit des
panneaux préfabriqués pour toitures et murs, de panneaux
multiplis croisés, des façades à montants et traverses en
bois et verre, d’enveloppes de bâtiments ou de solutions
complètes de structures en bois.
Grâce à cette large gamme de services et de produits, Rubner Holzbau - dans les trois sièges de production de Bressanone, Calitri et Ober-Grafendorf et dans les filiales de
conception et vente situées dans toute l’Europe - propose
des solutions, adoptées dans le monde entier, pour chaque
exigence de construction industrielle et commerciale, de
palais des sports, de centres commerciaux, d’églises, de
centres culturels et de congrès, de ponts et de complexes
résidentiels, dans les secteurs public et privé.
Architectes, concepteurs et maîtres d’ouvrage peuvent profiter des processus d’entreprise intégrés pour la réalisation
du projet exécutif, la production, la fourniture « just-in-time »
(juste-à-temps) et le montage. C’est là que ressortent avec
évidence les forces de l’entreprise : les compétences en
ingénierie, la capacité de production et les connaissances.
Les bureaux de conception et de dimensionnement, avec
leurs experts en conception de structures opèrent depuis
les phases de consultation et de chiffrage, en contact avec
les responsables commerciaux afin de garantir la réalisation
de projets dans le respect des exigences exprimées par le
client.

Plusieurs décennies d’expérience et de savoir-faire
Près de 450 salariés
Capacité annuelle de production : 85 000 m³
d’éléments structurels en bois lamellé-collé,
10 000 m³ de panneaux CLT,
250 000 m² d’éléments de murs et de planchers
en ossature bois
Des clients dans le monde entier
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Références
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Maisons en bois

Services et produits
• Conception, réalisation et montage de constructions
complexes en bois destinées à tous usages
• Bois lamellé-collé, éléments préfabriqués de toitures et
murs pour la réalisation d’hangars de grandes dimensions
• Enveloppes de bâtiments ou solutions complètes pour la
construction en bois
• Façades à montants et traverses en bois et verre
• Éléments en bois massif pour murs, toitures et planchers
en panneaux multiplis croisés
• Réalisation de constructions en bois de petites, moyennes
et grandes dimensions
• Présents dans le monde entier

Pavillon KA300 à Karlsruhe (D)
© Jan Bitter

Structures en bois

Grands projets
clés en main

Tour panoramique en bois sur le Mont Pyramidenkogel
à Keutschach am See (A)

Complexe résidentiel de six étages « Walden 48 » à Berlin (D)

Les dômes « Enel » à Brindisi (I)

Ècole maternelle « Nido Iride » à Guastalla (I)

© Fausto Franzosi

Industrie du bois
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© Adrian Hipp

Data center Celeste à Champs-sur-Marne (FR)

Thermes St.Kathrein à Bad Kleinkirchheim (A)

© Baumann Immobilien, München

Village de Technogym à Cesena (I)

Complexe sportif à Frankfurt am Main (D)

Immeuble Max Bill Straße à Munich (D)

Marché de la construction OBI à Bruneck (I)
© Phil Noller

Centre logistique Post LZ à Kalsdorf près de Graz (A)

Bibliothèque de Marrickville (AUS)
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© Marc Winkel-Blackmore

© Michael Liebert

© Rubner Holzbau

Immeuble de bureaux BSKYB à London (GB)

© Frank Dinger

© Technogym

© S. Kennedy

© Demathieu Bard-Epaillard Machado

Références

Freie Universität Berlin (D)
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ENVELOPPES DE BÂTIMENTS

La part de marché des structures en bois lamellé-collé est en croissance constante par rapport à celle des structures en ciment ou en
acier. Etant établi que le bois présente le meilleur rapport poids/efficacité statique, le bois lamellé-collé est donc le matériau idéal pour
la réalisation de structures performantes qui conjuguent l’utilité à
l’esthétique, le tout associé à une forte résistance au feu. Des lignes
de production optimales avec des modernes machines CNC et la réalisation en entreprise de composants finis prêts pour le montage permettent de trouver des solutions optimales sous le profil technique
ainsi que sous les profils économique et fonctionnel.

Rubner Holzbau, en tant qu’entreprise de constructions en bois, offre
aussi des solutions complètes pour les enveloppes de bâtiments, y inclus les couvertures et les revêtements d’intrados et de façades, avec
tous les raccords verticaux et horizontaux nécessaires. L’existence d’un
département interne de zinguerie, et par conséquent la proportion
élevée de travaux exécutés en interne, offre au maître d’ouvrage d’importantes marges d’économie et l’avantage de profiter d’un interlocuteur unique pendant toute la durée du projet, avec des responsabilités
clairement définies.

PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS POUR TOITURES

FAÇADES À MONTANTS ET TRAVERSES EN BOIS ET VERRE

Rubner Holzbau a adopté depuis plusieurs décennies un concept moderne de préfabrication pour les éléments de toitures. En réponse aux
demandes des Maîtres d’ouvrage et des architectes/concepteurs, qui
recherchent des éléments de dimensions toujours plus grandes dans
des délais toujours plus réduits, les éléments de toitures sont préfabriqués en grandes dimensions. Ils sont ensuite livrés sur chantier
avec tous les composants pour la couverture et l’intrados (si nécessaire) et d’autres éléments variables (par exemple, lucarnes à coupole,
lucarnes continues, évacuateurs de fumée) pour un montage rapide.

Les propriétés esthétiques et constructives du bois associées au verre
et à l’aluminium ouvrent un véritable univers de solutions architecturales possibles. Ce système pour façades, également adapté pour
l’utilisation sur de grandes surfaces, garantit d’excellentes caractéristiques d’esthétisme et de précision géométrique et il se distingue par
sa grande résistance aux intempéries et sa durabilité. La production industrielle rend possible aussi bien l’utilisation de montants et traverses
traditionnelles que de structures préfabriquées intégrées de panneaux
isolants et de surfaces à montants et traverses.

© Rolf Sturm

BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS POUR MURS

PANNEAUX MULTIPLIS CROISÉS

Les éléments de murs et façades (de hauteur d’un ou plusieurs étages)
sont réalisés selon les mêmes principes de construction, désormais
éprouvés, adoptés pour les panneaux de toitures, et à un niveau de
préfabrication élevé. La structure portante est constituée de solives
en bois massif « KVH » avec des couches de matériaux d’isolation,
revêtue en interieur et en extérieur selon les exigences structurelles
et architecturales et le degré de préfabrication requis. L’épaisseur
totale réduite des murs, rendue possible par les grandes propriétés
isolantes et portantes des panneaux, permet de réaliser des projets
avec d’importantes économies financières et de temps.

Le bois multiplis croisés est utilisé pour la réalisation de planchers, murs
et toitures. Il est composé de diverses lamelles disposées l’une sur
l’autre en fibres croisées et collées pour former des panneaux en bois
massif de grandes dimensions (17 m de longueur, 4 m de largeur et 28
cm d’épaisseur max). La disposition en fibres croisées permet de réduire le risque de gonflement et de retrait du bois suite à des variations
de température et d’humidité à une valeur qui, en construction, peut
être considérée comme insignifiante. L’effet « plaque » de ces élemets
permet le transfert des charges dans toutes les directions et par conséquent de définir de nouveaux champs d’application dans le secteur de
la construction en bois. La coupe permette de réaliser les ouvertures
pour les portes, les fenêtres et les cheminées, les cages d’escalier, les
renfoncements de planchers, les emboîtements, les fraisages et des
solutions spéciales de tout type.
19
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Rubner Holzbau Bressanone, Italie
En 1974 est née à Bressanone la première entreprise italienne
de production de bois lamellé-collé : Holzbau S.p.A. La vocation naturelle du Haut Adige pour le bois comme matériau de
construction, les investissements réguliers dans les technologies de production et le know how possédé par les employés
ont fait rapidement de cette entreprise un véritable leader de
marché en Italie et ont permis la réalisation de projets complexes et innovants. La gamme de produits est complétée par
de nombreux services de conseil et d’assistance, du prédimensionnement au montage parfait par des équipes internes.

L’étroite collaboration avec des universités, des organismes
de recherches, des concepteurs et des architectes renommés
permet d’atteindre une réalisation de structures toujours innovantes et surprenantes dans le monde entier. Le siège de Bressanone emploie plus de 130 collaborateurs, dont plus de 30
travaillent dans les départements techniques comme Project
Managers, ingénieurs structuristes et dessinateurs CAD.

Rubner Holzbau Ober-Grafendorf, Autriche
Rubner Holzbau, entreprise fondée il y a plus de 70 ans sous
le nom de Glöckel Holzbau, a été une des premières entreprises d’Autriche à se spécialiser, dès les années 60, dans
la production de poutres en bois lamellé-collé, et à comprendre, à la fin des années 80, le potention constructif des
panneaux préfabriqués pour toitures en bois.
Aujourd’hui à Rennersdorf, commune d‘Ober-Grafendorf,
la ligne de production la plus grande et moderne d’Europe

pour la réalisation d’éléments préfabriqués pour toitures
et murs est en service. L’existence d’un département interne de zinguerie spécialisé en couvertures et façades a
permis à l’entreprise de devenir le leader du marché dans
le secteur des enveloppes de bâtiments en Autriche. 210
collaborateurs travaillent à la conception, à la réalisation et
au follow-up des projets de clients d‘Autriche, del‘Europe
et International.

FAITS ET CHIFFRES

FAITS ET CHIFFRES

Constitution : 1974
Salariés : 130
Production annuelle : 20 000 m3 de bois lamellé-collé, 20 000 m2 de panneaux universels (éléments préfabriqués pour toitures,
murs et planchers) et 8 000 m2 Panneaux

Constitution : 1938
Salariés : 210
Production annuelle : 35 000 m3
de bois lamellé-collé
200 000 m 2 de panneaux universels
(éléments préfabriqués pour toitures,
murs et planchers)

multiplis croisés

Rubner Construction Bois SAS, France
Rubner Construction Bois est présente sur le marché français depuis 2011. Entreprise de construction basée à Lyon
et à Rosny-sur-seine, nos prestations s’étendent du lot de
structure bois jusqu’à la réalisation de macrolots de closcouvert. L’entreprise réalise ainsi tous types de bâtiments
et d’équipements en structure bois, murs manteaux bois ou
charpente. L’essentiel des éléments bois sont produits sur
notre site de production en région Ile de France, ainsi qu’au
sein du Groupe sur le site d’Ober-Grafendorf (Autriche). En

FAITS ET CHIFFRES

effet, depuis l’acquisition de l’entreprise Vaninetti, société
située à Rosny-sur-Seine et fondée en 1987, la production
des éléments a été transférée principalement en France
pour mieux accompagner notre croissance et notre développement à long terme sur le marché. L’établissement
francilien peut produire aujourd’hui 20 000 m2 d’éléments
en ossature bois et est également équipé pour la production de charpente traditionnelle et industrielle.

CERTIFICATIONS
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 45001
• PEFC
• EN 14080
• EN 15497
• DIN 1052
• DIN 1052:2008
• Marques de qualité RAL
• Attestation SOA
• ETA
• EPD (Enviromental Product Declaration)

Constitution : 1987
Salariés : 55
Production annuelle : 8 000 m3 éléments
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SITES DE PRODUCTION
Rubner Holzbau S.r.l., Italie (BZ)

Rubner Holzbau GmbH, Autriche

Rubner Construction Bois SAS, France

Via A. Ammon, 12
39042 Bressanone, Italie
holzbau.brixen@rubner.com
T : +39 0472 822 666

Rennersdorf 62
3200 Ober-Grafendorf, Autriche
holzbau.obergrafendorf@rubner.com
T : +43 2747 2251-0

Chemin des Marceaux
78710 Rosny-sur-Seine, France
direction.france@rubner.com
T : +33 130 945 808

Contacts :

Contacts :

Contact :

Günther Baumgartner
guenther.baumgartner@rubner.com
T : +39 335 598 73 77

Ventes internationales :
Anton Wanas
anton.wanas@rubner.com
T : +43 664 90 189 96

Alexis Duhameau
alexis.duhameau@rubner.com
T : +33 60 91 53 869

Raffaele Di Domenico
raffaele.didomenico@rubner.com
T : +39 348 007 56 48
Peter Rosatti
peter.rosatti@rubner.com
T : +39 340 065 53 45

Ventes projets :
Georg Kugler
georg.kugler@rubner.com
T : +43 676 8422 51 39
Programme de livraison :
Marion Mentil
marion.mentil@rubner.com
T : +43 2747 2251 23
Construction d‘un hangar agricole :
Stefan Leitner
stefan.leitner@rubner.com
T : +43 2747 22 51 0

CONSEILS ET VENTE
Rubner Construction Bois SAS, France

Rubner Holzbau GmbH, Allemagne

Rubner Holzbau GmbH, Villach (A)

36, avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu, France
direction.lyon@rubner.com
T : +33 4 72 79 06 30

Am Mittleren Moos 53
86167 Augsburg, Allemangne
holzbau.augsburg@rubner.com
T : +49 821 710 64 10

Kanzianibergweg 14
9584 Finkenstein, Autriche
holzbau.villach@rubner.com
T : +43 4254 50 4440

Contact:

Contacts :

Contact :

Alexis Duhameau
alexis.duhameau@rubner.com
T : +33 60 91 53 869

Oiver Fried
oliver.fried@rubner.com
T : +49 821 710 641 38

Michael Vodicka-Unterweger
michael.vodicka@rubner.com
T : +43 676 84 2251 56

Ulrich Müller
ulrich.mueller@rubner.com
T : +49 821 710 641 22

www.holzbau.rubner.com
www.rubner.com/holzbau
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La passion du savoir-faire dans le domaine du bois
NOTRE CONVICTION
Nos rapports étroits avec
les institutions de recherche et nos échanges
professionnels entre
collègues, aux plus hauts
niveaux au sein de Rubner
Group, permettent un développement d’entreprise
véritablement orienté vers
l’avenir dont les succès
sont visible chaque jour.

Les clients de Rubner Group attendent des produits efficaces, affinés et optimisés. Afin de
répondre à ces attentes exigentes, nos employés du service Recherche et Développement
sont quotidiennement fortement impliqués dans l’évolution et l‘amélioration continues de
la gamme des produits Rubner.
Dès ses premières années, Rubner a favorisé l’utilisation du bois en tant que matière principale dans le secteur de la construction. Et avec grand succès. D’une part, grâce à la
construction d‘immeubles impressionnants et à une ingénierie exceptionnelle, et d’autre
part, en favorisant activement l‘enseignement, les projets de recherche universitaire et la
poursuite intensive de ses propres projets de développement.
Le savoir-faire technique indiscutable de Rubner Group repose sur la collaboration étroite
de ses employés travaillant dans des domaines hautement variés et dans son service de
Recherche et Développement dont la spécialisation est largement étendue.
Pour Rubner Corporate Group, le progrès et l’innovation sont bien plus que des objectifs
purement stratégiques.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INTERNES
Le bois étant de moins en moins utilisé comme matière de construction, Rubner
est en recherche constante de produits innovants. Afin d’atteindre cet objectif
ambitieux, les employés du Service de Recherche et Développement de Rubner
apprennent à élaborer et développer indépendamment leurs propres technologies de création d’un produit. A ces fins, une expertise approfondie est indispensable, ainsi que le courage de se saisir de solutions non-conventionnelles.
Au-delà des activités de développement demandées par les clients ou adaptées
aux besoins spécifiques, nous investissons également en permanence dans des
projets de recherche dont les résultats et le potentiel de déploiement sont tout
à fait ouverts et ne sont en aucune façon liés à un projet de construction actuel
– en vue d’améliorer notre position concurrentielle. Ceux-ci correspondent aux
nouvelles approches et aux solutions pratiques et économiques.

Centre de recherche et d‘essais

SOUTIEN DE LA RECHERCHE ET DE L‘ENSEIGNEMENT
Rubner Group entretient des rapports étroits avec des universités et des établissements supérieurs techniques de la région des Alpes. Il soutient les projets
de recherche et de développement hors de ses propres installations. L’avancement des projets scientifiques dans les établissements supérieurs techniques
et les universités, ainsi que les investissements dans les projets de recherche
menés sous l’égide des collaborateurs scientifiques, sont aussi importants pour
notre stratégie d’entreprise que nos projets de développement en interne.

Décathlon solaire 2014 (: collaboration avec
les étudiants de l‘Université de Rome III)

NORMALISATION ET ADAPTABILITÉ
Rubner est synonyme de qualité. Avant tout, cela signifie que tous les produits
correspondent aux derniers standards, par exemple, les normes européennes
actuelles, ainsi que nos propres autorisations et permis de construction internes.
Le respect de ces exigences est garanti par une supervision externe très stricte.
En plus de ces mécanismes de contrôle prévus, une série de tests et d’essais complets est effectuée avec notre propre matériel d’essais, à tous les stades de développement du produit. Grâce à une participation et un engagement actifs dans
les processus de normalisation internationale, et à la représzntation de délégués
dans les conseils et comités, Rubner Group permet et fait avancer les processus
de développement ainsi que les règles technique concommitantes, offrant ainsi
une contribution précieuse, au bénéfice de tous les participants du secteur de la
construction en bois.

Développement et optimisation du produit
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Rubner Objektbau réalise des bâtiments en bois, clés en
main, personnalisés sur la base des exigences des clients,
avec une référence particulière aux travaux qui nécessitent
une intense activité de gestion de projet comme les hôtels,
les complexes résidentiels, les bâtiments publics et les
centres directionnels, les structures d’habitation urbaines,
les bâtiments à usage industriel et commercial.
Rubner Objektbau naît de l’interaction entre les différents
secteurs stratégiques du Groupe Rubner, en particulier
celui des maisons en bois et des structures en bois, deux
branches de l’entreprise qui vantent une expérience pluriannuelle et un large know how technique.
Rubner Objektbau se propose comme entrepreneur général pour la réalisation de grands ouvrages de construction,
les divers établissements du Groupe Rubner produisent les

photo-ring.it

©wisthaler

Le précurseur en Europe de la construction bois en entreprise générale
éléments préfabriqués en bois. De cette manière, on garantit des standards de qualité constantes, une réalisation
rapide et la non-influence de la météo sur les opérations de
montage.
Services et produits
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entreprise générale
Gestion de projet
Études de faisabilité
Projets spéciaux
Direction des travaux
Travaux de construction
Structures en bois
Finitions
Installations techniques
Automation de bâtiments

Téléphérique « Piz Seteur », Selva Val Gardena (I)
Architecture : Perathoner Architects (I)

Vision Hotel, Lac de Garde (I)
Architecture: Alberto Apostoli (I)

Rubner Objektbau S.r.l.
Via J. G. Mahl, 40
39031 Brunico, Italie
objektbau@rubner.com
www.objektbau.rubner.com
T : +39 0474 563 555

4 bâtiments résidentiels modulaires, A.-Thaer-Weg Göttingen (D)
Architecture: Sergio Pascolo Architets (I)

Logements sociaux « Palazzine Sud » ALER, Brescia (I)
Architecture : 5+1 AA (I)

CERTIFICATIONS
• ISO 9001 Système de gestion de la qualité
• ISO 45001 Système de gestion de la sécurité
et de la santé des travailleurs

FAITS ET CHIFFRES
Constitution : 2007
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Hotel « Rubner’s Hotel**** Rudolf » , Riscone – Brunico (I)
Architecture : COMFORT ARCHITECTEN (I)
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Construction de maisons
en bois massif naturel
holzius est synonyme de bâtiments entièrement faits de bois,
sous sa forme la plus naturelle. En s’inspirant de la nature, holzius a développé un système de construction entièrement en
bois, qui n’a besoin ni de colles ni de ferrures métalliques et qui
répond aux normes les plus strictes en vigueur en matière d’écoconstruction mais aussi aux exigences techniques de l’architecture moderne. Le point central du système breveté par holzius
est représenté par les clavettes en bois dont l’extrémité est en
queue-d’aronde et qui exploite de manière moderne de très
antiques techniques artisanales. holzius permet ainsi de réaliser
des structures exemptes de toute colle et de tout clou, ce qui
garantit une excellente stabilité dimensionnelle et une étanchéité à l’air durable.
L’objectif de l’entreprise est de créer des espaces d’habitation sains et de renouveler et consolider le lien existant entre
l’homme et la nature.

Pour accomplir objectif, holzius propose une vaste gamme de
services qui va de la fourniture d’éléments de construction
jusqu’à la réalisation d’enveloppes complètes de bâtiments entièrement constituées de bois, incluant l’isolation, les fenêtres, la
façade et la toiture. En collaborant avec holzius, le client bénéficiera d’un interlocuteur unique auquel il pourra s’adresser pour
l’ensemble de la construction de l’enveloppe externe, un partenaire qui possède toute l’expérience nécessaire dans le domaine
des constructions durables entièrement réalisées en bois.
holzius réalise également des immeubles de plusieurs étages.
Les projets mis en œuvre vont du logement collectif privé aux
édifices publics en passant par les bâtiments commerciaux.
holzius entend ainsi importer dans les centres urbains sa méthode originale de construction 100 % bois à partir d’éléments
de murs, de planchers et de toit préfabriqués en atelier. Objectif
: recréer dans les centres urbains un cadre de vie et de travail
proche de la nature.

Réalisation de bâtiment multi-étages.

Services et produits :
• Construction d’enveloppes completes pour des bâtiments
répondant en tout point aux critères de l’écoconstruction
• Éléments de construction en bois massif produits sur mesure,
rigoureusement non traités et dépourvus de colles et de
pièces métalliques
• Service d’expertise en matière de constructions écologiques
et durables
• Maisons unifamiliales et immeubles
• Surélévations et extensions

Les parements en bois non traité créent une ambiance chaleureuse

VIVRE EN CONTACT AVEC LA NATURE

CERTIFICATIONS
• ETA - Agrément technique européen
• MFPA - Résistance au feu
• IFT - Perméabilité à l’air
• ETH - Coefficient de transmission thermique
• INVALSA - Comportement sismique,
facteur de correction q
• IFT - Isolation phonique
• RAL - Marque de qualité pour les
constructions en bois massif
• CE
• PEFC
• EPD (Enviromental Product Declaration)

Dans la nature, l’homme se sent vraiment bien. Une maison entièrement en
bois d’holzius transmet toute la sérénité et la force que la nature peut insuffler. Une la maison en bois massif, construite avec des éléments en bois, sans
recourir à la colle ou aux clous, c’est-à-dire totalement naturelle, transmet
ces caractéristiques et garantit un habitat confortable et parfaitement sain.
Construire avec holzius signifie :

holzius S.r.l.

FAITS ET CHIFFRES
Constitution : 2005
Salariés : 47
Production annuelle : 65 maisons en bois massif

Via Pineta, 96
39026 Prato allo Stelvio, Italie
info@holzius.com
www.holzius.com
T : +39 0473 618 185
F : +39 0473 089 805

• Un principe de fonctionnement unique en son genre, qui ne recourt ni
aux colles ni aux fixations métalliques
• Une connaissance approfondie du bois et une utilisation de matériaux
de construction naturels
• Un dialogue ouvert, un service après-vente fiable
• Construire en respectant le cycle de la nature

4C Euroscala

CMYK
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UN ESPACE À VIVRE,
EXPRESSION DE VOTRE MONDE.
Depuis 50 ans, l’entreprise dédie son attention maximale
à la mise en place de principes de responsabilité écologique et à la réalisation des désirs de la clientèle. Durant
tout ce temps, elle n’a jamais cessé d’améliorer le know
how technique de l’entreprise, grâce auquel il est possible aujourd’hui de réaliser des maisons passives et à basse
consommation énergétique selon les typologies constructives et esthétiques les plus diverses, qui à leur tour conjuguent de façon naturelle les avantages du bois du point de
vue constructif, de la chaleur et des sensations agréables
transmises par les environnements réalisés en bois. Rubner a réalisé plus de 25 000 maisons en bois dans le monde entier et fait confiance aux conseils professionnels des
concepteurs et architectes pour réaliser pour ses clients
des habitations de valeur, qui durent une vie.
2012, le nouveau Rubner Center a été inauguré: un centre technique et d‘exposition moderne pour mieux faire
connaître aux visiteurs l’univers du bois et les
techniques de construction actuelles
en bois.

L‘exposition « Perspectives du bois », inaugurée en 2014 au
siège de Rubner, parle de forêts, d‘arbres et de constructions.
Elle permet une expérience interactive avec le bois et souligne
son importance dans le monde du bâtiment, hier et aujourd‘hui,
au niveau national et international. L‘exposition rend hommage
au bois comme matériau noble, un récit placé dans l‘espace qui
commence par la matière première et qui s‘achève aux infinies
perspectives de ses utilisations possibles.
La galaxie du groupe Rubner s’est récemment agrandie avec
l’ouverture de la Boutique Rubner Haus, un showroom exclusif
dédié à l’aménagement intérieur et extérieur des habitations
privées. Sur une surface totale de 550 m² répartis sur deux étages, la Boutique offre un aperçu de l’univers Rubner Haus : les
différents espaces d’exposition proposent toute une variété de
matériaux, teintes et surfaces personnalisées et harmonieusement assorties. Plusieurs gammes de façades et de fenêtres adaptées à une grande variété de styles sont également présentées dans un espace à part. À l’étage, les visiteurs découvrent
les produits de nos partenaires exclusifs pour l’aménagement
intérieur et extérieur, ainsi que les équipements techniques, les
systèmes d’éclairage et les espaces détente et bien-être.

Rubner Haus S.r.l.
Zona Artigianale, 4
39030 Chienes, Italie
haus@rubner.com
www.rubner.com/haus
T : +39 0474 563 333
Contacts:
Italie
Michael Rubner
michael.rubner@rubner.com
T : +39 340 126 06 25
Allemagne, Suisse, Autriche
Daniel Gasser
daniel.gasser@rubner.com
T : +39 335 685 95 02

FAITS ET CHIFFRES
Constitution : 1964
Salariés : 200
Production annuelle : 150 maisons
Leader de marché en Italie
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BOIS MASSIF – COMME L‘IMPOSE LA TRADITION
L‘ancêtre de la maison moderne en bois
à efficacité énergétique. Belle, écologique et personnalisable dès la phase de
conception. Les maisons Bois massif se
distinguent par leur stabilité et leur résistance aux intempéries. Il n’est donc pas
surprenant qu’elles soient diffusées non
seulement dans l’Europe du Nord et dans
l’arc alpin mais désormais aussi dans les
pays de la Méditerranée.

CASA BLANCA – ENDUIT DEHORS, BOIS À L’INTÉRIEUR
Le système de construction en bois Casa
Blanca de Rubner Haus offre la possibilité de conjuguer l‘atmosphère exclusive
d‘une maison en bois massif avec des
murs externes élégants. Ainsi le climat
salubre et naturel de l‘intérieur, que seule
une maison en bois peut offrir, se cache
derrière une façade élégante.

CONSTRUCTION EN OSSATURE BOIS – MODERNITÉ
SANS TEMPS
Réalisation rapide comme pour les maisons préfabriquées - mais avec la plus
grande liberté en phase de conception.
Avec cette technique, Rubner a construit
il y a plus de 20 ans la première maison
à basse consommation d’énergie, en s’imposant ainsi, grâce aux valeurs optimales
d’isolement thermique, en tant qu’entreprise résolument pionnière dans le secteur des maisons à économie d’énergie.
Éléments pour murs, planchers et toits d’holzius –
COHÉRENTS AVEC LA NATURE
Des éléments de construction entièrement
en bois, réalisés sans colles et sans éléments
de fixations métalliques - cela peut-il fonctionner ? Oui, et même très bien ! Grâce
à la technique de construction innovante
de notre entreprise partenaire - holzius Srl
- nous utilisons une méthode constructive
moderne et perfectionnée. Ces éléments
en bois massif, fabriqués avec une extrême
précision, peuvent être mis en oeuvre dans
n’importe quelle maison Rubner.
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Références

Fenêtres, portes levantes coulissantes
et éléments de façade, dans la tradition
de la qualité Rubner
Fabriquées dans les ateliers ultra-modernes de Sarentino (Sud Tyrol, Italie),
les fenêtres en bois et bois-aluminium Rubner sont conformes aux normes
d’économie d’énergie les plus exigeantes et aux standards des maisons
passives. Les fenêtres bois et bois-aluminium, les portes levantes coulissantes ainsi que les éléments de façades Rubner sont réalisés à partir de
bois d’origine locale, en accord avec les souhaits du client : des éléments
de menuiserie sur mesure qui contribuent à l’harmonie des pièces de vie
et de travail.
Qualité et variété des matériaux :
• Épicéa, mélèze et autres essences de bois sur demande
• Variété de profils: de la fenêtre traditionnelle en bois Rubner IV70 à la
fenêtre moderne en bois-aluminium Rubner HA92 Flat
• Châssis anti-effraction de série ; possibilité de monter des châssis avec
résistance anti-effraction de classe 2 (RC2)
• Des systèmes de protection solaire variés : volets et lames en bois et
aluminium, volets roulants, brise-soleil orientables et éléments fixes
• Des certifications de centres d’essais reconnus au niveau international

FAITS ET CHIFFRES
Constitution : 1976
Salariés : 40
Production annuelle : 4 500 fenêtres
CERTIFICATIONS
• Système de gestion de la qualité
ISO 9001:2015
• Système de management de la
santé et de la sécurité au travail
ISO 45001: 2018
• ETA-14-0366
• Prix RAL de la construction
immobilière de qualité
• Prix RAL de la fabrication et de

l’installation de qualité
Partenaire CasaClima
Holzforschung Austria
Ü-Zeichen
DMBV - Deutscher Massivholz- und
Blockhausverband e.V.
• Certificazione S.A.L.E.
• Qualification of welding procedures
required by EN 1090
• Bundesverband Deutscher
•
•
•
•

Fertigbau (BDF)
• Bundesgütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser (BMF)
• Test de résistance au feu
• Essai sismique effectué par le
Laboratoire National d‘Ingénierie
Civile de Lisbonne

Rubner Fenster S.r.l.
Zona Artigianale, 17
39058 Sarentino, Italie
fenster@rubner.com
T : +39 0471 623 174
www.rubner.com/fenster

CERTIFICATIONS
• Partenaire CasaClima
• Déclaration de conformité CE aux sens
de la norme DIN EN 14080
• Quality Austria
• Attestation SOA
• Green Energy SEL

Fenêtre Rubner HA92 Flat
EN 1090
30
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Le fournisseur le plus complet
de portes premium dans les régions
alpines
La chaîne des Alpes : il n’existe aucune autre région du monde
où l’on accorde autant d’importance aux portes. Ces portes
haut-de-gamme sont en bois véritable, avec des profilés en bois
massif, plaquées avec du bois de valeur. L’entreprise Rubner
Portes entretient cette tradition et réalise des portes et des portails à partir d’essences nobles, réussissant ainsi, au bout de 40
ans d’expérience, à associer la précision artisanale du détail aux
technologies les plus modernes. Les portes spéciales Rubner
disposent de tous les certificats d’essais importants à l’échelle
internationale. Chaque porte Rubner est donc unique : faite sur
mesure – testée – personnalisée. Des produits spéciaux complétés par des services spéciaux : service de conseil architectural pour la phase d’établissement du cahier des charges et des
études, transport effectué par l’entreprise, assemblage par les
monteurs Rubner, service après-vente, permettent un résultat
excellent sans changer d’interlocuteur.

GAMME COMPLÈTE
1 | Portails et
2+3 | et portes d’intérieur
réalisés par des mains
expertes

Dimensions idéales pour toute commande
• L’entreprise Rubner Porte Srl offre le compromis idéal :
assez grande pour produire les quantités importantes
requises par les projets d’ampleur, elle reste suffisamment agile pour répondre aux exigences spécifiques de
chaque client, pièce par pièce

1

2

3
PRODUCTION
SUR MESURE
1 | Portail, côté extérieur avec
revêtement couleur bronze
2 | Porte en style liberty avec
une âme moderne

MARQUE DE QUALITÉ
Usinage de grande qualité et technologie à l‘avant-garde sont des éléments qui distinguent toutes les portes
Rubner et le haut niveau qualitatif des
produits est confirmé par la marque de
qualité „RUBNER“.

1

2

SOUTENABILITÉ
ÉCOLOGIQUE
3 | Portail ECO 100 – un mariage idéal entre bois et liège

3

DIMENSIONS IDÉALES
POUR TOUTE COMMANDE
1 | Placage coordonné avec
les finitions internes

Rubner Türen S.r.l.
Zona Artigianale 10
39030 Chienes, Italie
tueren@rubner.com
www.rubner.com/tueren
T : +39 0474 563 222

2 | Respect des normes
sur la protection des biens
historiques et artistiques
3 | Projets de qualité

Contacts:

1

2

3

Portes d’intérieur, marché international
Theo Unterhofer
theo.unterhofer@rubner.com
T : +39 335 751 51 77

EXÉCUTION MODERNE,
EXPRESSIVE,
PERSONNALISÉE
1 | Porte insonorisée certifiée STILL®, en bois de chêne

Portails, marché international
tueren.ritten@rubner.com
T : +39 0471 356 118

FAITS ET CHIFFRES
Constitution : 1974
Salariés : 190
Établissements : Chienes, Perca, Renon, Pieve d‘Alpago (BL)
Production annuelle : 25 000 portes d’intérieur + 4 500 portails
32

Showrooms
Rubner Mondo Porte Chienes
Zona Artigianale 4
39030 Chienes, Italie
T : +39 0474 563 222
Rubner Mondo Porte Bolzano
Via Innsbruck 25 D
39100 Bolzano, Italie
T : +39 0474 563 272

CLOISONS À HAUTE
TECHNOLOGIE
2+3 | Flexiwall et Gran Lux
1

2
CERTIFICATIONS
• Système de gestion de la qualité ISO 9001:2015
• Attestation SOA
• Certificat CasaClima A
• Portes pour maisons passives certifiées PHI Darmstadt
• Certification Minergie
• Certificats de réaction au feu REI 30, REI 60, EI 30, EI 60

3
• Protection anti-fumée S200
• Protection anti-effraction RC 2, RC 3
• Isolation acoustique SK 2, SK 3, SK 4

Türen
Portes
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La famille de Josef Rubner Senior

Hermann Rubner

BOIS : L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS
1926

Josef Rubner Senior construit à Chienes (I) la première scierie à eau

1960

Les fils de Josef Rubner, Paul, Pepe et Hermann entrent dans l’entreprise paternelle
de commerce de bois

1964

Début de la production de portes en bois à Chienes (I)

1966

Début de la production de maisons Blockhaus Rubner à Chienes (I)

1974

Création de l’entreprise Holzbau à Bressanone (I) et début de la production de bois lamellé-collé

1979

Début de la production de fenêtres en bois à Sarentino (I)

1985

Début de la production de maisons à basse consommation énergétique « Rubner Residenz » à Chienes (I)

1994

Rachat de l’entreprise Nordpan à Valdaora (I)

1996

Rachat de l’établissement Rubner Holzindustrie en Styrie (A) et transformation en une scierie moderne

2004 - 2005

Décès des trois frères fondateurs Paul, Pepe et Hermann Rubner

2005

La troisième génération avec Stefan, Peter, Joachim et Alfred Rubner, prennet la relève

2006

Rachat de l’entreprise Glöckel Holzbau à Ober-Grafendorf (A) et investissement dans une nouvelle
ligne de production de bois lamellé-collé

2007

Création de Rubner Objektbau à Chienes pour la réalisation de grands projets en bois clés en main

2008

Ouverture de l’établissement de production de panneaux en bois massif Nordpan à Strassen, Tyrol
Oriental (A)

2010

Création des filiales Rubner SAS en France

2012

Création de la filiale Rubner Holzbau GmbH en Allemagne
Ouverture à Chienes du nouveau Rubner Center de Rubner Haus et Rubner Portes

2014

Grande ouverture de « Rubner Prospettive legno » de Rubner Haus, à son siège social de Chienes (I)

2016
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Dans le cadre d’un repositionnement stratégique, Reinverbund GmbH est rebaptisée holzius GmbH et
Soligno devient holzius

2018

Acquisizione della società Vaninetti SAS a Rosny-sur-Seine come sito di produzione in Francia

2020

Ouverture de la boutique Rubner Haus, le nouveau showroom pour le choix des matériaux et des finitions

www.rubner.com
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Rubner Holding S.p.A.
Zona Artigianale, 2
39030 Chienes, Italie
T : +39 0474 563 777
info@rubner.com

