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CCB, Coopérative de
Construction Bois :
une autre vision
de l’habitat
Créée en 2007 sous l’impulsion de l’entreprise
Myotte-Duquet, spécialiste de la construction bois à
Fournets-Luisans, la Coopérative de Construction Bois
(CCB) assure à ses clients, des maisons clé en main...
Qualité, transparence et protection en prime.
Dimitri (à gauche) et Grégory (à droite) Myotte-Duquet, Co-gérants de Myotte-Duquet Habitat
accompagnés de Benoît Vallat (au centre), Architecte diplômé d’État. © Crédit photo CB - MCC
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e déclic s’est opéré il y a 13 ans. Objectif : se regrouper entre artisans locaux de confiance afin de
proposer une offre de maisons clé en main, parfaitement
coordonnée et sans surprise, mais surtout juridiquement
très protectrice pour les clients. « En nous regroupant en
coopérative adhérant à une Fédération Nationale (FFACB),
nous souhaitions pouvoir offrir à nos clients toutes les assurances et garanties que nous ne pouvions pas couvrir en
tant qu’artisans isolés. Désormais, nous signons toutes nos
constructions en CCMI (Contrat de Construction de Maison
Individuelle), un contrat indispensable offrant la garantie
de livraison à prix, délais et prestations convenus, ainsi que
la garantie de remboursement des sommes avancées en cas
de résiliation du contrat et l’assurance dommage-ouvrage…
Un véritable atout "sérénité" pour les futurs propriétaires »,
explique Grégory Myotte-Duquet, co-gérant de CCB
et de l’entreprise Myotte-Duquet.
Ecoute, transparence et proximité

Seule coopérative artisanale du bâtiment dans le
Haut-Doubs, CCB regroupe aujourd’hui une dizaine
d’entreprises locales de confiance, réputées pour leur
rigueur et leur Démarche Qualité. « Ces partenariats entre
artisans locaux qui se connaissent tous parfaitement bien,
unis au sein d’une même coopérative, sont un vrai plus pour
nos clients. Outre un travail de qualité lié à notre parfaite
connaissance du terrain, nous leur offrons la transparence
nécessaire pour instaurer une relation de confiance : visites
régulières du chantier, présentation des artisans et mise à
disposition des coordonnées des responsables des différentes
entreprises intervenant dans la construction », argumente

Grégory Myotte-Duquet. Très exigeante sur la qualité
des matériaux utilisés, la plupart du temps hauts de
gamme, CCB propose le meilleur de l’innovation à ses
clients. Avec plus de 150 maisons différentes et une
cinquantaine d'extensions sur-mesure gérées de A à Z,
la coopérative possède
« Confier un projet
ainsi une solide expérience et développe
de construction à un
une "autre vision de
Groupement d’artisans
l'habitat" basée sur
membre de la FFACB est
des valeurs partagées
la meilleure garantie
par l'ensemble de ses
aujourd’hui en France de
adhérents : écoute,
transparence, proximivivre dans une maison
té, conseil, mais aussi
de qualité, faite pour
co-construction du
durer, avec les meilleures
projet. « Nous offrons
garanties du marché »
un accompagnement
personnalisé pour aider nos clients dans la
Dominique Picoron, Président de
conception d’une maison
la FFACB (Fédération Française
sur-mesure qui leur resdes Artisans Coopérateurs du
semble grâce à l’expertise
Bâtiment)
d’un architecte dédié ».
Aujourd'hui, à travers
CCB, l'entreprise Myotte-Duquet regroupe une cinquantaine de personnes et propose ses compétences
pour les projets d'habitat dans toute la Franche-Comté.
Myotte-Duquet Habitat
10 route du Luisans - 25390 Fournets-Luisans - Tél. 03 81 43 56 51
www.myotteduquet.com
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