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GROUPE BURGER & CIE
EN SYMBIOSE AVEC LA TRADITION ET L’INNOVATION 

enfants Paul, président du groupe, et 
Lou, directrice générale. « Nos employés 
sont heureux de ce passage de fl ambeau 
familial, note Bertrand Burger. C’est 
l’assurance d’une stratégie sur le long terme, 
d’une entreprise dans laquelle on investit 
pour la pérenniser, pas pour la céder ». La 
fabrication d’ouvrages en bois se décline 
aujourd’hui en plusieurs activités « autour 
de la maison » à travers quatre marques.

Inventivité et qualité
Kordo démocratise le design du bois et 
du métal avec des garde-corps associant 
qualité et facilité de montage, quand 
Grad, marque dédiée aux aménagements 
extérieurs, propose des terrasses 
et revêtements (murs et plafonds) à 
fi xations invisibles au procédé unique, 
développé en interne. Récompensées par 
une médaille d’or au Concours Lépine 
en 2008, les terrasses à clipser Grad, 
composées de matériaux bois et de 
fi xations plastique et aluminium, sont l’un 
des fl eurons de l’innovation portée par le 
groupe Burger & Cie. La marque connaît 

Stratégie et adaptabilité sont les deux 
piliers d’une entreprise en accord 

avec son époque. Rodolphe Burger, qui 
en 1847 fabriquait ses propres outils 
en bois pour l’agriculture, en était déjà 
convaincu. Ses descendants apporteront 
leur savoir-faire à l’industrie textile puis 
papetière, accompagnant leur essor 
en Alsace. « S’adapter en fonction des 
marchés et des technologies est une tradition 
familiale », explique Bertrand Burger. Le 
2 mars 2021, celui-ci a pris la tête du 
Conseil de surveillance du groupe et 
transmis la direction de la société à ses 

Avec l’arrivée de la 6e génération de dirigeants, le 
groupe Burger & Cie, spécialisé dans la conception et la 
fabrication d’ouvrages en bois pour la construction et 
l’habitat, perpétue une tradition de diversifi cation et 

d’innovation depuis 1847.
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un fort développement international, aux 
États-Unis et en Allemagne, notamment. 
« Le tiers du chiffre d’affaires de Grad, qui 
atteint 20 millions d’euros, est réalisé à 
l’export », indique Paul Burger.

Lieux de vie sur-mesure
Jardipolys est, quant à elle, dédiée 
à l’aménagement extérieur et au 
mobilier de jardin, tandis que Booa 
crée des maisons archi-design en bois 
personnalisables, réalisées sur-mesure 
par le bureau d’études du groupe, 
fabriquées en usine et montées en 

une journée. En dix ans, 1475 maisons 
Booa ont été vendues en France ; un 
développement appuyé par un réseau 
de treize agences partenaires. « La 
proximité avec les chantiers permet un suivi 
irréprochable, explique Lou Burger. Les 
éléments d’ossature bois sont fabriqués dans 
nos ateliers, les menuiseries extérieures, 
fabriquées en Alsace, y sont intégrées ». 
Depuis 2011, Booa dispose du statut 
de Constructeur de Maison Individuelle, 
qui offre le degré de sécurité juridique 
le plus élevé en matière de contrat de 
construction. La marque se développe 
et étend actuellement son activité à de 
nouveaux domaines (voir encadré).

Un avenir en construction
En trois ans, le groupe Burger & Cie 
a embauché 130 personnes pour un 
effectif total de 300 employés. L’arrivée 
de nouvelles technologies s’est 
accompagnée de formations en interne, 
pour des employés parfois présents 
depuis plus de trente ans : « Nous nous 
sommes tournés vers l’usinage aluminium 
et l’injection plastique pour relocaliser cette 
production indispensable à nos produits et 
mieux la maîtriser », explique Bertrand 
Burger. En 2021, le chiffre d’affaires du 
groupe atteint 100 millions d’euros pour 

les sites de Lièpvre et de Châtenois. 
Poursuivant sa transition technologique 
et son développement, le groupe Burger 
& Cie, avec ses lignes de production 
automatisées et une production 100% 
française, associe, pour le meilleur, 
tradition et innovation. « Nous conservons 
nos valeurs familiales, en y associant 
des stratégies pérennes et une agilité 
constructive, note Paul Burger. Notre père 
et ses ancêtres l’ont déjà fait avant nous : 
investir de nouveaux métiers, créer de 
nouveaux systèmes, s’adapter pour toujours 
être en première ligne, à la fois en termes 
de modernité, de design et de qualité ».

Booa s’élève

Booa, la marque dédiée à la 
construction de maisons en bois, 
entame sa révolution en développant 
son offre destinée à l’habitat 
individuel vers le tertiaire et l’habitat 
collectif. « Nous avons décliné les 
atouts de Booa à plus grande échelle 
en entamant la fabrication de modules 
pour des constructions jusqu’à trois 
étages », explique Lou Burger. La 
première structure du genre est 
située dans la zone artisanale des 
Erlen, près de Colmar : 1500 m² 
sur trois niveaux comprenant un 
cabinet d’experts comptables et 
un logement. Composée de 118 
modules réalisés dans les ateliers 
Booa, sa construction a pris six mois, 
soit trois fois moins qu’un chantier 
traditionnel. « Il y a un gain de temps, 
de qualité avec la fabrication maîtrisée 
en usine, et aussi en matière d’éco-
responsabilité : on réduit le temps de 
chantier, les déchets et la pollution 
générés tout en travaillant avec des 
prestataires à proximité, décrit la 
directrice générale. Ce nouveau 
type de chantiers répond à diverses 
problématiques du secteur du BTP ».

« Nous conservons nos valeurs 
familiales, en y associant des 

stratégies pérennes et une agilité 
constructive. » 

Paul Burger, 
président du Groupe Burger & Cie
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