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Lineazen (Guénange) : clap de fin pour la 

start-up du bâtiment bois 
L’entreprise Lineazen était vouée à un bel avenir. 

Spécialiste de la construction bois, la start-up accueillie à 

bras ouverts à Guénange il y a trois ans vient de cesser son 

activité. Une quinzaine d’emplois disparaissent. 
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Photo HDLineazen était arrivé à Guénange à la fin de l’été 2014, dans un bâtiment industriel appartenant à la 

communauté de communes de l’Arc mosellan. À l’époque, le conseil départemental avait octroyé une subvention 

de 55 000 € à l’entreprise, en échange de la création d’une trentaine d’emplois. Photo Armand FLOHR 

Le ciel s’est assombri aussi vite que les espoirs étaient nés sur l’entreprise Lineazen. Moins de trois ans après 

son implantation sur la zone d’activité économique Bellevue de Guénange, cette société spécialisée dans la 

construction bois vient de fermer ses portes. Cette page qui se tourne emporte avec elle la quinzaine d’emplois 

créés jusqu’alors. Et c’est une croix qui se fait définitivement sur la trentaine de postes que les dirigeants 

espéraient générer dans les cinq ans à venir. 

Lineazen était positionnée sur un créneau novateur et porteur de la construction bois, avec cette particularité de 

cumuler la technologie CLT – deux lames croisées et collées entre elles – à celle du caisson intégré contenant 

isolation et panneaux de particules. Un process unique, qui a nécessité trois ans de développement dans la région 

d’Amiens et deux dépôts de brevets. Mais voilà : il semble que l’entreprise ait souffert, dès le départ, du long 

délai d’attente de son agrément technique. Malgré quelques beaux marchés décrochés aux quatre coins de 

France, le rattrapage s’est montré difficile. 

Le conseil départemental, par l’intermédiaire de son agence économique de l’époque, avait cru au potentiel de 

Lineazen et lui avait octroyé une aide au démarrage de 55 000 €. En échange, la société s’était engagée sur la 

création d’une trentaine d’emplois. Un dessein désormais écarté. 

Aujourd’hui, le départ de Lineazen laisse à nouveau un grand vide zone Bellevue. Le bâtiment de 3 500 m² 

qu’elle louait à la communauté de communes de l’Arc mosellan est à nouveau sur le marché. Des contacts 

auraient déjà été pris pour trouver un nouvel occupant mais on est loin d’une issue positive. 

C. F. 
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