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Katerra partage les caractéristiques 
communes des NATU

Valorisation vertigineuse
4 milliards $US

Croissance fulgurante
En 5 ans : 8 000 employés et un carnet de commandes de plus 
de 4 milliards $US

Modèle d’affaires basé sur l’intégration des technologies
Analyse selon le canevas du modèle d’affaires d’Osterwaler et 
Pigneur (2013)
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Climat propice à l’innovation de rupture 
dans l’industrie de la construction

Taille de l’industrie
1 300 milliards $US pour 4% du PIB aux USA

Fragmentation de l’industrie
730 000 entreprises aux USA

Manque d’investissement dans la R&D
7 entreprises sur 10 investissent moins de 1% dans la R&D

Pénurie de main d’œuvre
Manque à gagner de 434 000 travailleurs 

Manque de productivité
Productivité dans la construction a diminué depuis 1968

Développement des technologies
BIM et la préfabrication
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Fondateurs décident de créer le 
Flextronics de la construction 

Michael Marks

• Issu du milieu de l’électronique,
• Ancien CEO de Flextronics et CEO par intérim de Tesla
• Siégé sur le conseil d’administration de Go Pro

Fritz Wolff

• Président de la Wolff Compagny
• Société de capital d’investissement en immobilier
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My company is 50 years into building multifamily houses. 
Every time we build it from scratch, as if we’ve never done

one before. Why don’t we streamline this process? 
– Fitz Wolff 

«



Smarter, Better, Faster
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Produits et services 
 
Solution de construction technologique à 
moindre coût et plus rapide. « Smarter, better, 
faster »  
 
DfMA et intégration verticale  
Þ Architecture 
Þ Ingénierie 
Þ Fabrication en usine 
Þ Entrepreneur général 
Þ Distribution de matériaux de construction 
 
Segments de marché  
Þ Multifamilial 
Þ Dortoirs étudiants 
Þ Centres pour personnes âgées 
Þ Hôtelleries 
Þ Unifamiliale 
Þ Industriel 
Þ Tours de bureaux 
Þ Commercial 
 

 
Créateurs de gains 
 
Þ Axée sur la technologie 
Þ Personnalisation de masse 
Þ Développement durable 
Þ Amélioration de la qualité 
 

 
Résolution de problème 
 
Þ Un seul interlocuteur 
Þ Plus rapide 
Þ Moins coûteux 
Þ Diminue le risque 
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Présence en Amérique du Nord et 
dans le Sud-Ouest de l’Asie
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Vise les développeurs d’expérience 
avec d’importants carnets de projets 

Amérique du Nord

Multifamiliale est le marché le plus mature
Wolff Compagny

Asie du Sud-Ouest

Unifamiliale
Contrat pour la livraison de 4 101 unités de maisons 
préfabriquées en Arabie Saoudite

Multifamiliale
Projets possibles via l’acquisition de KEF Infra
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Relation personnalisée avec les 
clients

Réseaux d’entreprises 
Wolff Compagny, Paxion Capital, Kandle

Réputation
Renommée des fondateurs, notoriété des acquisitions, 
capitalisation intensive et carnet de commandes

Clients récurrents
À la suite de projets réussis

Ventes directes
Par les canaux de distribution présents dans la prochaine 
section
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Given how much money they raised, I wanted to take this
bet on them” - Cameron Lamming RAR Hospitality

«
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Canaux de communication sont 
variés

Opérations marketing
Conférences internationales, TAKE-OFF-2019, firmes externes 

Projets phares
Acquisitions et nouveaux projets (Projet K90 et Catalyst)

Présence sur internet
YouTube, blogue Katerra, infolettre, FAQ, articles et 
communiqués de presse
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Les revenus sont générés à partir de 
deux types de ventes

Service de construction intégrée (Design-Build)

Processus Katerra complet pour nouveau projet ou rénovation
Maximise l’efficacité de la proposition de valeur

Coûts fixes indépendamment de la fluctuation des prix des 
matériaux
Ex: technologies prévision de prix du bois

Section du processus optimisée (Design-bid-build)

Fournisseur de matériaux et systèmes
CLT, murs, planchers, kit de salles de bain, etc.

Services professionnels
Architecture, Ingénierie, entrepreneur général, installation
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Le bâtiment comme un produit

Intégration verticale du procédé de construction
Architecture, ingénierie, fabrication en usine, entrepreneur 
général et fabrication/distribution des matériaux

Design for Manufacturing
and Assembly (DfMA)

Approche hybride
Équilibre entre la
préfabrication (efficacité) et 
le design (personnalisation)
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Chaîne d’approvisionnement intégrée

Prévisions en amont des produits utilisés
Fabriqué à l’interne ou acheté auprès de fournisseurs 

Réduction des coûts
Économie d’échelle

Plus rapide
Étapes redondantes d’un projet

Augmente la qualité
Produits satisfont les critères de performance, d’esthétisme, 
et d’impacts environnementaux et sociaux
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Building Platforms

Maisons unifamiliales en béton (Asie)
Maisons abordables unifamiliales en acier (États-Unis)
Bâtiment de plusieurs étages pour le logement abordable
Multifamiliale grande hauteur en CLT
Commerciale léger avec murs en CLT
Tours à bureaux en CLT
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Design for manufacturing
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Optimisation - Matière première
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Optimisation – Installation des services
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Personnalisation de masse
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Valeur ajoutée dicte le choix des 
systèmes structuraux

Produit d’ingénierie en bois
Murs, solives de plancher, fermes de toit et assemblages de 
plancher

Acier formé à froid (Cold Formed Steel)
Pas de perte, incombustible, stable, demande des clients

CLT
Plancher, murs extérieurs et murs de refend

Béton
Principalement en Asie par l’acquisition de KEF Infra
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KTAC Fenêtres Kit de salles de bains

KOVA Finition Logiciel Apollo Katerra Energy System

Ensemble d’autres produits optimisés 
pour le bâtiment
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Ressources clés
Capitalisation intensive
Négocier avec les acteurs majeurs et créer une capacité opérationnelle

Recrutement de talents issus des technologies 
Apple, Google, Motorola, HP, GoPro, Nokia, SanDisk et Schlumberger

Technologies
Buildings platforms, matériaux, robotique, assemblages, systèmes, Apollo

Recherche et développement
Appliqués pour plus de 60 brevets

Collecte de données pour faciliter l’application des technologies
RFID tracking, feedback loops , QR Codes, BIM

Main d’œuvre et formation
Recrute une force de travail sans spécialisation formée à l’interne
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Usine de CLT de Spokane
Investissement de 130 millions $US
Plus gros investissement de Katerra

Usine la plus productive en Amérique du Nord
Capacité de 185 000 m3/année. Panneaux 12’ x 60’.

Quelques technologies
Séchage en continu
Positionne chaque planche stratégiquement. Objectif 0% de pertes.
Trois CNC 5 axes
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Katerra s’associe avec les meilleurs

Équipe de direction
Leaders issus d'autres secteurs industriels

Partenariats académiques et de recherche
WSU, TU Graz et Holz.bau Forschungs GmbH

Acquisitions
MGA, LAS. KGD, Equilibrium, UEB Builders, Fortune-Johnson 
General Contractors, Bristlecone Construction Corp, KEF Infra

Fournisseurs
USNR, SAP, etc.
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Structure des coûts difficile à évaluer 
puisque l’entreprise n’est pas encore 
publique

Acquisitions
Plus de 20 acquisitions

Construction d’usines
Bientôt 5 usines fixes et plusieurs usines mobiles

Matériaux
Bois, acier, béton, électronique, plomberie, etc.

Masse salariale
8 000+ employés

Recherche et développement
Automatisation, robotique, intelligence artificielle
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Quelques défis se dressent
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Concurrence
Développeurs, entreprises technologiques, entrepreneurs 
généraux, fabricants de composants structuraux

Déploiement de la proposition complète
Service intégré dans plusieurs typologies de bâtiment. 
Sinon, simplement fournisseur de matériaux

Impératifs de vente
Contraint de garder une certaine production pour justifier 
les investissements

Régionalités
Code de construction, réglementations, permis



Croissance rapide et modèle en évolution
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