
 

Tout va bien pour TVB, surtout si c’est en bois - 25/10/2019 
Bastogne - 

 

La société bastognarde TVB créée par Marcel Schutz en 1988 emploie 40 personnes et est 

spécialisée dans les constructions en bois résineux indigènes. 

 

La société TVB, (Techniques et valorisation du bois) est active sur le zoning de Bastogne depuis 

30 ans. Dirigée par Marcel Schutz, elle emploie une quarantaine de personnes et réalise son 

chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros un peu plus dans le secteur public que dans le 

privé. TVB fabrique des maisons, écoles, appartements en bois, fait de la rénovation, maîtrise 

l’art de construire des passerelles, des balises pour les promenades, des infrastructures hors 

normes comme la station-service de Bastogne. Elle s’est spécialisée aussi dans les infrastructures 

de jeux (plaine de jeux) extérieures. 

 

La société utilise du bois indigène, du résineux, douglas ou épicéas certifié PEFC acheté dans 

diverses scieries, mais aussi du bois lamellé-collé chez divers fournisseurs comme Lamcol, à 

Marloie, par exemple. 

 

Marcel Schutz explique que le nombre de bâtiments en bois que sa société construit a doublé en 

une dizaine d’années : « Les gens sont moins méfiants qu’avant sur ce type de bâtiment et puis, 

la différence de prix s’amenuise avec le temps. S’il fallait comparer, le prix de construction 

d’une maison en bois varie, selon le type de maison entre 1 200 et 1 300 euros. Il n’y a plus 100 

euros de différence entre une ossature bois et une maison traditionnelle. De plus, le bois offre 

une meilleure isolation. On obtient plus vite une maison basse énergie. On construit de 20 à 25 

bâtiments par an, ajoute-t-il, c’est la moitié en plus que voici dix ans.» Le patron dit qu’à cause 

de la concurrence du Grand-Duché, cela reste compliqué parfois de trouver de la main-d’œuvre 

qualifiée, alors TVB forme des jeunes en interne. 
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