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E
t de quatre ! Le
groupe STCE,
basé à Saint-
Apollinaire,
près de Dijon,

est désormais constitué de quatre enti-
tés consacrées au secteur du bâtiment.
Il y a STCE, STCE Électricité, STCE
Plomberie-Chauffage et, depuis la fin
février, la Société de construction Wol-
jung (SC Woljung). Cette dernière com-
plète l’ensemble que dirige Pascal
Devroe depuis 2003, mais d’une
manière atypique. 
En effet, jusqu’à présent, cette crois-

sance externe s’était limitée géogra-
phiquement, avec le rachat, en 2006,
d’une entreprise d’électricité et, en
2012, celui d’une structure de plom-
berie-chauffagerie, toutes deux situées
sur le périmètre dijonnais. Avec SC
Woljung, nous sommes sur un dossier
d’une nature différente. L’entreprise
est basée à Barr, dans le Bas-Rhin, au
Sud-Ouest de Strasbourg. Son rachat,
issu d’une réflexion entamée il y a dix-
huit mois, est en adéquation avec la
philosophie propre à Pascal Devroe,
considérant que « qui n’avance pas,
recule ». 

« UN MESSAGE POSITIF »
« Grandir, poursuit-il, c’est évidem-

ment la possibilité de gagner de nou-
veaux marchés mais c’est aussi envoyer
un message positif à l’ensemble du
groupe et de nos collaborateurs ». Le
groupe STCE, c’est aujourd’hui deux
cent vingt salariés pour un chiffre d’af-
faires qui, en 2017, s’est monté 42
millions d’euros. Au compteur, s’affi-
che également une croissance régu-
lière comprise entre 13 et 15 % chaque
année. « En Bourgogne Franche-

Comté, ajoute Pascal Devroe, nous
étions déjà bien présents dans nos dif-
férents corps de métiers (gros œuvre,
électricité, plomberie-chauffage). Il y a
deux ans, j’ai entamé une réflexion pour
voir si nous ne pourrions pas nous déve-
lopper sur des régions limitrophes à la
nôtre. J’avais plus particulièrement ciblé

Rhône-Alpes et l’Alsace. Finalement, il
y a dix-huit mois, nous sommes entrés
en discussions avec SC Woljung ». 
Il s’agit d’une société de construction

familiale créée en 1974 et aujourd’hui
dirigée par Vincent Woljung, le fils du
fondateur. Elle emploie cinquante
salariés et réalise un chiffre d’affaires

de huit millions d’euros en intervenant
sur toute l’Alsace dans le cadre de tra-
vaux de gros œuvre pour des immeu-
bles de logements, de bureaux et des
bâtiments publics. 

« MAÎTRISER ET MUTUALISER »
« STCE a racheté 100% du capital de

SC Woljung, précise Pascal Devroe,
l’entreprise va conserver son nom et res-
tera dirigée par Vincent Woljung ». Pour
le groupe STCE, cette nouvelle acqui-
sition est porteuse de perspectives éco-
nomiques intéressantes. 
En étant présent sur des métiers

complémentaires, le groupe offre la
possibilité à ses clients de le solliciter
pour des projets globaux ou, au
contraire, pour des chantiers beau-
coup plus ciblés faisant appel à l’une
ou l’autre des entités. « Nous pouvons
apporter des réponses et des solutions
qui couvrent un large spectre de besoins
dans le bâtiment, en maîtrisant par-
faitement les sujets et en mutualisant
nos forces. Répondre globalement, avec
différents métiers et des compétences

complémentaires, c’est, pour nous, le
moyen d’avoir unemeilleure maîtrise
de la qualité du service rendu. Avec SC
Woljung, nous mettons un pied sur un
marché alsacien extrêmement dyna-
mique, en termes de constructions,
notamment dans le logement collectif».
La stratégie de Pascal Devroe avec cette
nouvelle entreprise dans son giron,
c’est aussi de dupliquer le modèle
développé ici, en adjoignant de nou-
veaux services à une « entreprise-
mère». Pour tous les chantiers qui lui
seront confiés en lots séparés, le
groupe pourra réaliser, avec ses pro-
pres compagnons des travaux de gros
œuvres, de préfabrication béton, d’é-
lectricité, de plomberie, de chauffage,
de climatisation et de VMC. Ils pourra
même aller jusqu’aux travaux en entre-
prise générale ou en conception-réali-
sation, grâce à son réseau de parte-
naires et sous-traitants. 

Berty Robert

usastce.com

Saint-
Apollinaire

STCE décline en Alsace 
une stratégie payante

Bâtiment. Le groupe côte-d’orien STCE poursuit une stratégie destinée à consolider son ambition
de proposer des solutions globales à ses clients, dans le domaine de la construction. Le dernier
épisode de ce développement marque toutefois une rupture : pour la première fois, l’entreprise

sort de ses frontières en acquérant une société alsacienne.

SC Woljung est née à Barr, dans le Bas-Rhin, en 1974 et elle est demeurée une entreprise familiale qui emploie cinquante personnes.

STCE est dirigée par Pascal Devroe depuis 2003. L’entreprise était née en 1981 sous le nom de Bordigoni. Elle est très impliquée dans la construction de logements collectifs (comme ici à
Dijon, sur le futur écoquartier des Maraîchers). Elle vient aussi de poser la première pierre d’un hôtel Best Western, construit pour Icade Promotion, à Quetigny, près de Dijon.
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