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4 milliards de $US

Revenues (2019)

2 milliards de $US

Profit
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Canevas du modèle d’affaires
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 Building Platforms
 Composants structuraux
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 KTAC
 Fenêtres
 Salles de bain
 KOVA finition
 Apollo (AEC Software)

Service
 Clé en main
 Rénovation
 Fournisseur de matériaux
 Services professionnels

Solution de construction
technologique à moindres
coûts et plus rapide. « Smarter,
better, faster »






Vise les développeurs et les
larges compagnies privées
avec d’importants carnets de
projets en Amérique du Nord et
dans le Sud-ouest de l’Asie.




Membres du conseil
d’administration
Partenariats académiques
Fournisseurs

Ressources clés
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Expertise technologique
Acquisitions
R&D
Données
Accès à la main-d’œuvre
Fabrication de CLT

Réseaux d’entreprises
Réputation
Clients récurrents
Ventes directes

DfMA et intégration verticale
de l’architecture, l’ingénierie, la
fabrication en usine, les
services d’entrepreneur
général et de distribution de
matériaux pour les segments
de marché suivants :
multifamilial, dortoirs
étudiants, centre pour
personnes âgées, hôtellerie,
unifamiliale, industriel, tours
de bureaux et commercial.









Axée sur la technologie
Personnalisation
Développement durable
Amélioration de la qualité
Un seul interlocuteur
Plus rapide
Moins coûteux
Diminue le risque

Canaux






Couverture médiatique
Opérations marketing
Projets phares
Présence en ligne
Équipe de ventes

Structure des coûts

Structure des coûts

Structure des revenus












Construction d’usine
Acquisitions
R&D

Matériaux
Employés
Équipements spécialisés

Construction clé en main et intégration du processus Katerra (design-build)
Fournisseur de matériaux, systèmes et services de construction
(design-bid-build)

Défis
Concurrence, déploiement du modèle d’affaires, impératifs de production et régionalité
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1.0 LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES ENTREPRISES
L’avènement des technologies numériques ne cesse de perturber l’économie mondiale. Au début
des années 1990, Microsoft, Intel, Cisco et Dell dominaient le marché de la micro-informatique.
Près d’une décennie plus tard, ces géants de l’informatique ont été bousculés par d’autres
entreprises : les GAFA (Google, Apple, Facebook et AMAZON). Le succès des GAFA s’appuie sur trois
principes de base : se rendre indispensable au client, générer de la valeur pour les clients au-delà
des revenus et créer des environnements de travail propices à l’innovation où la technologie se
met au service de la productivité. Misant sur le succès de ces entreprises, une nouvelle génération
de start-up a vu le jour à partir des années 2010 : les NATU (Netflix, AirBnB, Tesla et Uber).
Fondée en 2015 l’entreprise Katerra semble posséder les mêmes points en commun que les
NATU : une valorisation vertigineuse, une croissance fulgurante et un modèle d’affaires basé sur
l’intégration de la technologie pour transformer une industrie.
Valorisation vertigineuse
À la suite de plusieurs rondes d’investissement massif, la valorisation de Katerra est évaluée à
plus de 4 milliards $US (2019). Avec une valeur mondiale de plus de 12 milliards $US, l’industrie
de la construction est perçue comme une manne par les investisseurs. Le fonds de placement
technologique Vision Fund créé en 2016 par l’entreprise de télécommunication japonaise
SoftBank en partenariat avec l’Arabie saoudite a saisi l’opportunité et investit plus de 1,5 milliard
$US dans la start-up Katerra. Le financement par le Vision Fund n’est pas étrange, Katerra et le
Vision Fund partagent le même ADN : révolutionner des industries mondiales à fort potentiel. À titre
d’exemple le portfolio du Vision Fund comprend les entreprises WeWork, Uber et Slack. Le Vision
Fund n’est pas le seul investisseur dans Katerra. Plusieurs entreprises technologiques et fonds
d’investissement ont participé à plusieurs rondes de financement (Tableau 1 et 2).
Tableau 1 Rondes de financement et principaux investisseurs (Crunchbase, 2020)
Financement
Seed
Series A
Series B
Series C

Valeur
1,0M
7,4M
75,6M
130M

Venture Round
Series D
Series D

27.8 M
865M
133,9M

Private
Total

700M
1,9 milliard $US
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Principaux investisseurs
NA
NA
NA
Greenoaks Capital
Foxconn Technology Group
Khosla Ventures
DFJ Growth
Investopad
SoftBank Vision Fund
Canada Pension Plan Investment
Board
Navitas Capital
DivcoWest
SoftBank Vision Fund

Date
Février 2015
Juin 2015
Mars 2016
Avril 2017

Janvier 2018
Janvier 2018
Septembre 2018

Janvier 2019
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Tableau 2 Principaux investisseurs de Katerra
Soft Bank Vision Fund

Fonds de placement spécialisé dans le domaine technologique

Foxconn Technology
Group

Groupe industriel taïwanais spécialisé dans la fabrication de
produits électroniques

DFJ Group

Société américaine de capital-risque axée sur les
investissements dans les technologies et l’innovation de rupture

Greenoaks Capital

Société d'investissement de premier plan dans les entreprises
technologiques.

Khosla Ventures

Société américaine de capital-risque fondée par Vinod Khosla
qui se concentre sur les sociétés en démarrage dans les
secteurs de l'Internet, de l'informatique, de la téléphonie mobile,
des technologies du silicium, de la biotechnologie, de la santé et
des technologies propres.

Investopad

Fonds d’investissement indien qui se concentre sur des
entreprises dont la proposition de valeur touche l’Inde.

Navitas Capital

Société de capital-risque axée sur l'investissement dans la
technologie pour l'environnement bâti.

Canada Pension Plan
Investment Board

Organisme de gestion de placements professionnel qui place
l’actif, dont le Régime de pensions du Canada

Croissance rapide
Katerra connaît une croissance fulgurante. Bien que la compagnie ait annoncé être en
restructuration à la suite de la fermeture de l’usine de Phoenix en décembre 2019, la croissance
est au rendez-vous. En 2019, seulement quatre ans après sa création, l’entreprise compte plus de
8 000 employés et son chiffre d’affaires est de près de 2 milliards $US. Katerra a aussi annoncé
la construction d’une nouvelle usine à San Marcos au Texas qui devrait employer 500 travailleurs
d’ici le début de 2021. Avec un carnet de commandes de plus 4 milliards de dollars et plus de 15
milliards de dollars pour des projets en préparations, Katerra espère être rentable d’ici 2020
(Beeton, 2019).
Intégration des technologies dans un modèle d’affaires de rupture
L’énorme valorisation de Katerra et la croissance fulgurante sont accompagnées d’un modèle
d’affaires qui transforme radialement l’industrie de la construction. Afin de bien comprendre le
phénomène Katerra, le présent rapport présente une cartographie du modèle d’affaires de
l’entreprise Katerra selon l’approche du Business Model (Osterwalder & Pigneur, 2013). Le modèle
de Osterwalder et Pigneur permet d’explorer et de structurer les facettes principales d’une
entreprise en démarrage en fonction de neuf blocs : la proposition de valeur, la clientèle cible, la
relation client, les canaux, la structure des revenus, les activités clés, les ressources clés, les
partenaires et la structure des coûts. Le modèle est enfin complété par une section sur les défis
auxquels fait face l’entreprise.
Modèle d’affaires Katerra | 2020

7

2.0 PROPOSITION DE VALEUR
2.1 Climat propice à l’innovation de rupture
Plusieurs facteurs convergent vers l’innovation de rupture dans la construction.
Taille de l’industrie : Aux États-Unis, l’industrie de la construction est d’une valeur de 1 300
milliards $US pour de 4% du PIB (Simonson, 2019). Aux États-Unis seulement, il y a une pénurie
de 7,2 millions de logements locatifs abordables et disponibles pour les familles et les plus
démunies (National Low Income Housing Coalition, 2018).
Fragmentation de l’industrie : En 2018, l’industrie mondiale de la construction valait 8 000
milliards $US. Mondialement, les plus grandes compagnies de construction étaient la China State
Construction avec 1,25% du marché et les entreprises China Railway Group et Shanghai
Construction avec 0,03% du marché. À titre comparatif, dans l’industrie de l’électronique, Foxconn
détient 8,3% du marché total de 1 300 milliards $US (Leslie & Saucedo, 2019). Aux États-Unis,
730 000 entreprises œuvrent dans la construction. Des entreprises spécialisées réalisent les
travaux d’architecture, d’ingénierie, d’entrepreneur général, d’installation et de distribution de
matériaux. De plus, un grand nombre d'entreprises travaillent comme sous-traitants spécialisés
pour l’installation des systèmes du bâtiment (structure, mécaniques, électriques, plomberie,
finition, etc.).
Manque d’investissement dans la R&D : Les investissements en R&D sont limités par la
fragmentation de l’industrie, la compétitivité basée sur le prix le plus bas et les faibles marges de
profits. Selon une enquête sur les entreprises de l’industrie de la construction, sept entreprises sur
dix investissent moins de 1% du chiffre d’affaires dans la R&D, comparativement à une moyenne
de 4% pour les 2 500 entreprises les plus rentables du monde (Buisman, 2018).
Pénurie de main-d’œuvre : Aux États-Unis, il y a un manque à gagner de 434 000 travailleurs dans
l’industrie de la construction. La pénurie de main-d’œuvre contribue à l’augmentation des coûts et
des délais de construction (Cilia, 2019).
Manque de productivité : Aux États-Unis, la productivité dans la construction a diminué depuis
1968 alors qu’elle a augmenté pour tous les autres grands secteurs industriels (Barbosa et al.,
2017)
Développement de la technologie : La technologie est de plus en plus utilisée dans la construction
à travers les logiciels et l’automatisation des procédés de fabrication.
Dans ce contexte d’opportunités, plusieurs entreprises investissent dans la technologie et la
préfabrication pour rationaliser le processus de construction.






Google : Factory OS
Eldridge Industries : Prescient Co.
Autodesk : Project Frog
Amazon : Plant Prefab
Walmart : Structurlam
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2.2 Création de Katerra
‘My company is 50 years into building multifamily houses. Every time [we begin a new
project], we build it from scratch, as if we’ve never done one before. Why don’t we
streamline this process?’” – Fitz Wolff (Leslie & Saucedo, 2019)
Dans un modèle classique de projet de construction (design-bid-build), le processus comprend le
développeur, l’architecte, les ingénieurs, l’entrepreneur général, les sous-traitants et les
fournisseurs de matériaux. Tous les intervenants, sauf le développeur qui est l’acheteur, utilisent
un modèle de tarification cost-plus où le fournisseur détermine ses prix de manière à couvrir le
coût de production d’un produit ou service tout en en prévoyant un profit raisonnable. Cette
méthode est simple, mais elle n’encourage pas l’utilisation efficace des ressources et cela est
problématique pour le développeur puisqu’il est le seul à profiter de la baisse de coûts. C’est ainsi
que Michael Marks et Fritz Wolff, deux amis et partenaires d’affaire de longue date, dressent des
similitudes entre l’industrie de l’électronique et celle de la construction.
Michael Marks détient un MBA de la Harvard Business School. Il est l’un des associés
fondateurs de Riverwood Capital, une société de capital d’investissement de la Silicon Valley. Il
a aussi relevé la compagnie Flextronics, au bord de la faillite, pour en faire la deuxième plus
grande entreprise de fabrication de composantes électronique. Enfin, il a été le CEO par intérim
de Tesla et siégé au conseil d’administration de GoPro (Katerra, 2019).
Fritz Wolff est président de la Wolff Company, une société de capital d’investissement en
immobilier (Katerra, 2019).
D’abord, les deux industries reposent sur un processus comprenant un développeur et un
partenaire de fabrication responsable de produire un produit complexe avec des chaînes
d'approvisionnement complexes. En d'autres termes, ces deux systèmes reposent sur des
partenaires de conception et de fabrication pour commercialiser des produits pour leurs clients.
Dans le domaine de l’électronique, par exemple, Microsoft a engagé Flextronics pour concevoir,
développer et fabriquer le Xbox, une plateforme de jeux vidéo. En construction, un développeur
embaucherait une équipe d’architectes pour concevoir un ensemble de logements multifamiliaux,
puis il embaucherait une firme d’ingénierie pour élaborer d’autres plans de construction, ensuite il
trouverait un entrepreneur général qui à son tour embaucherait des sous-traitants et des
fournisseurs de matériaux de construction.
En comparant les deux industries, Marks remarque à quel point les développeurs manquent de
connaissance dans la ventilation des coûts dans les projets. Il note aussi que le manque de
données rend difficile l’amélioration continue et l’optimisation.
“Developers focus on cost per square foot. That’s the amount of data they have”
Michael Marks

-

Les deux hommes d’affaires décident donc de créer Katerra, le Flextronics de la construction, avec
comme mission de réinventer l’industrie de la construction par l’intégration verticale de la chaîne
Modèle d’affaires Katerra | 2020
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de valeur et l’utilisation des technologies. Rapidement, les deux hommes d’affaires réalisent que
l’industrie de la construction n’est pas comme celle de l’électronique. Malgré une chaîne
d’approvisionnement intégrée et des coûts réduits de 20% avec des contrats directs avec les
fournisseurs, les sous-traitants n’acceptent pas d’utiliser leurs produits. La complexité et
l’étroitesse des relations entre les fournisseurs et les sous-traitants empêchent de pénétrer le
marché. À ce moment, les hommes d’affaires décident qu’ils doivent non seulement ingérer la
chaîne d’approvisionnement, mais aussi réaliser la construction pour que leurs produits soient
utilisés. Étant issu du domaine de la fabrication électronique, Michael Marks décide que
l’entreprise doit se tourner vers la préfabrication pour assurer la qualité et diminuer les coûts.

2.3 Proposition de valeur de Katerra
La méthode du modèle d’affaires a été utilisée pour analyser la proposition de valeur de Katerra
(Figure 1). Ce modèle est simple, mais éclairant, est fondé sur les attributs d’une offre qui procurent
des gains aux utilisateurs et clients, et sur les attributs qui proposent des solutions aux problèmes
auxquels ces derniers font face. Bien sûr, une proposition de valeur distincte pour chaque type de
client devrait être réalisée pour tenir compte des particularités de chacun.

Figure 1 Modèle de proposition de valeur (Osterwalder & Pigneur, 2013)
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2.3.1 Produits et services
Katerra offre une solution technologique plus rapide et à moindres coûts pour l’industrie de la
construction. La solution s’appuie sur la technologie pour optimiser les processus et les produits
présents dans chaque étape d’un projet de construction. Par une approche de design for
manufacturing and assembly (DfMA) et l’intégration verticale de l’entièreté de la chaîne de
création de valeur, Katerra offre un service clé en main de la conception jusqu’à la livraison qui
intègre cinq disciplines : l’architecture, l’ingénierie, la fabrication en usine, la construction et la
distribution de matériaux de construction.

2.3.2 Créateurs de gains
Axée sur la technologie : Katerra a rapidement mis l’accent sur le développement de
technologies dans les sphères qui bénéficient le plus aux développeurs et aux utilisateurs : une
plateforme logicielle pour le développement de projet (analyse de site, estimation, optimisation),
un système d’alimentation en énergie et le développement de solutions pour un bâtiment
intelligent.
Personnalisation de masse : Les bâtiments que propose Katerra sont un équilibre entre
efficacité et design. Les développeurs conservent une certaine liberté de conception nécessaire
pour s’adapter aux particularités de chaque projet (site, démographie, climats, etc.).
Amélioration de la qualité : La mentalité de Katerra consiste à analyser le marché et vérifier si
une entreprise est en mesure d’offrir exactement le produit recherché. Si aucune entreprise ne
satisfait à leur cahier de charges, Katerra prend en charge l’élément, le conçoit et le produit. En
travaillant avec Katerra, les développeurs s’assurent que les produits utilisés dans les
bâtiments satisfont les critères de performance, d’esthétisme, et d’impacts environnementaux
et sociaux que la société a établis.
Développement durable : Katerra investit des efforts considérables dans l’utilisation de produits
et de systèmes pour réduire l’empreinte environnementale des bâtiments. Voici quelques
exemples de stratégie utilisés :












Utilisation du bois massif
Usines alimentées à l’énergie solaire
Préfabrication pour diminuer la production de déchets
Contrôle intelligent des systèmes mécaniques
Robinetteries à faible débit
Électroménagers certifiés Energy Star
Grande isolation des murs
Finition avec faible teneur en COV
Bois certifié FSC
Fenêtres Low-E
Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3)
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2.3.3 Résolution de problèmes
Un seul interlocuteur : Étant entièrement intégré, Katerra propose d’être l’unique interlocuteur
dans la réalisation d’un projet de construction. Cette approche simplifie le travail des
développeurs qui font affaire avec une seule entreprise.
Moins coûteux : Les développeurs sont aux prises avec des augmentations de prix
considérables notamment en raison de la rareté de la main-d’œuvre et du prix des matériaux.
Avec une chaîne d’approvisionnement intégré, Katerra est en mesure de réaliser des économies
d’échelle substantielles. La préfabrication limite les conséquences de la rareté de la maind’œuvre d’une part parce que les employés sont formés en interne et d’autre part puisque le
nombre d’emplois est réduit par l’utilisation de technologies automatisées. La livraison plus
rapide des bâtiments permet aussi aux développeurs de plus rapidement toucher des revenus
générés par la construction du bâtiment.
Plus rapide : L’utilisation du processus Katerra permet de réduire l’échéancier de construction
comparativement au processus de construction traditionnel. L’approche de Katerra permet la
livraison d’un bâtiment multifamilial en 90 jours comparativement à 186 jours avec un
processus traditionnel (Katerra, 2019).
Diminuer le risque : L’une des plus grandes préoccupations des développeurs est de prédire les
tendances macroéconomiques. Par exemple, en 2018, le prix des matériaux de construction a
grimpé de 30% pour le bois d’œuvre, 15% pour l’acier et 30% pour le béton. Plusieurs
développeurs ont souffert des augmentations soudaines dans la planification de leurs projets.
Katerra offre des contrats fixes. Les développeurs sont donc l’abri des fluctuations de prix des
matériaux. Par sa structure intègre, Katerra est capable d’absorber le risque, ce que les
entreprises avec un modèle de tarification cost-plus ne sont pas capable de faire. Katerra
négocie sur le long terme des ententes pour le futur à la manière d’une entreprise
manufacturière.
Pour le moment, Katerra s’accroche aux constructions multifamiliales et aux marchés connexes
comme les résidences pour personnes âgées et les dortoirs étudiants pour justifier son modèle
d’affaires. Ce sont les marchés les plus matures de Katerra. Sur le long terme, Katerra désire
aussi développer le segment des bâtiments commerciaux notamment les tours de bureaux. La
compagnie s’est aussi positionnée dans le marché unifamilial de masse. Ce marché est très
similaire aux multifamiliales selon les propos de Curtis Graig, architecte principal chez Katerra.
Pour Phil Berstein, professeur d’architecture à la Yale School of Architecture, le véritable
inducteur du succès de Katerra sera sa capacité à déployer son processus sur différentes
typologies de bâtiments (Hurley, 2018).
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Produits et services

Créateurs de gains

Solution de construction technologique à moindre
coût et plus rapide. « Smarter, better, faster »












DfMA et intégration verticale
Architecture
Ingénierie
Fabrication en usine
Entrepreneur général
Distribution de matériaux de construction










Segments de marché
Multifamilial
Dortoirs étudiants
Résidences pour aînés
Hôtellerie
Unifamilial
Industriel
Tours à bureaux
Commercial

Axée sur la technologie
Personnalisation de masse
Développement durable
Amélioration de la qualité

Résolution de problème





Un seul interlocuteur
Plus rapide
Moins coûteux
Diminue le risque

Figure 2 Proposition de valeur de Katerra
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3.0 CLIENTÈLE CIBLE
Katerra se positionne principalement sur les marchés nord-américains et sud-ouest asiatiques1. La
clientèle cible de Katerra est constituée de développeurs immobiliers établis publics ou privés. Les
clients actuels de l’entreprise comptent : Wolff Company, KRE Group, UDR, FoxConn, CA ventures,
Landmark Properties, Whittle Schools, Legacy Partners, Microsoft, Infosys et Lulu Malls.
Au cours de 2019, Katerra a échoué à compléter une douzaine de projets. Les principaux
problèmes répertoriés touchent : la logistique, l’intégration des technologies, l’estimation des coûts
et la qualité des produits du bois. La compagnie affirme désormais que 26 projets et 950 unités
préfabriqués auront été livrés vers la fin de 2019 (Boerner, 2019). Ils sont variables en taille et en
implication. Certains projets touchent seulement l’ingénierie ou la fabrication de CLT.


Katerra est le fournisseur de CLT et le gestionnaire de construction pour le projet Catalyst,
un bâtiment de bureaux de 5 étages dans l’état de Washington.



Katerra a signé un contrat pour la livraison de 4 101 unités de maison préfabriquée en
Arabie saoudite. Katerra a déjà commencé à livrer des unités et envisage d’être capable
de livrer de 10 à 15 maisons par jour d’ici le second trimestre de 2020. Il est important
de mentionner que l’Arabie saoudite est le plus gros investisseur derrière SoftBanck
Vision Fund, lui-même principal investisseur de Katerra (Boerner, 2019).



Katerra a acquis l’entreprise indienne KEF Infra. L’entreprise possède un carnet de
commandes de plus de 3,7 milliards $US (Slowey, 2018).

Dans un entretien avec Architect Magazine, le cofondateur Michael Marks mentionne que Katerra
ne deviendra pas propriétaire des bâtiments dans un futur proche. Katerra ne s’attend pas à
posséder et exploiter un parc immobilier. Il mentionne cependant qu’il pourrait y avoir des
opportunités où Katerra codéveloppera un projet pour tester des produits (Lau, 2019).

En date de janvier 2020, Katerra n’est pas implanté au Canada. Il est toutefois possible d’utiliser
les services d’architecture, d’ingénierie et de distribution de matériaux.
1
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4.0 RELATIONS CLIENTS
“Given how much money they raised, I wanted to take this bet on them”
Cameron Lamming RAR Hospitality (Weinberg, 2019)

-

Basé sur une approche hybride de DfMA et de personnalisation de masse, Katerra établit des
relations personnalisées avec ses clients. Les clients amènent de la valeur à l’entreprise puisqu’ils
peuvent s’en servir comme outil marketing par la suite.
Réseau d’entreprises : La stratégie de financement de l’entreprise est astucieuse et complexe. Les
fondateurs ont utilisé leurs contacts de la Silicon Valley pour créer un réseau d’entreprises qui
pourrait alors devenir investisseurs ou clients de Katerra. Par exemple, la Wolff Compagny a rejoint
Katerra en tant que cofondateur par l’entremise de Fritz Wolff. Elle est au départ la seule cliente
de l’entreprise et elle lui fournit un volume de commande assez important pour justifier la
construction d’une usine. Ensuite, Michael Marks, Fritz Wolff et Jim Davidson (le troisième membre
fondateur) ont investi dans Paxion Capital, qu’ils ont utilisé pour investir dans d’autres clients de
Katerra. Enfin, les cofondateurs ont lancé le fonds d’investissement Kandle qui leur a permis de
prendre de l’équité dans certains des projets de Katerra. Les arrangements rappellent les
structures de propriété de WeWork (entreprise financée par le Vision Fund), où l’ancien PDG Adam
Neumann possédait personnellement des immeubles qu'il avait loués à son entreprise. Cette
stratégie était un point de friction pour les investisseurs et avait contribué son entrée en bourse
catastrophique.
Réputation : Katerra a été en mesure d’attirer des clients avec la renommée des fondateurs, la
notoriété des acquisitions (Michael Green Architectes, Lord Aeck Sargent, Equilibrium, etc.), la
capitalisation intensive et un carnet de commandes remplis par l’entreprise de Wolff. Ces éléments
ont permis d'agir sur l'inertie initiale pour attirer des clients clés.
Clients récurrents : L’entreprise semble encore trop jeune pour avoir des relations étroites avec
des clients récurrents, mais il est envisageable que Katerra maintienne une relation d’affaire stable
avec ses clients à la suite de projets où ils ont été en mesure de satisfaire voire surpasser les
demandes.
Vente directe : Katerra effectue de la vente directe auprès de grands développeurs. De nouvelles
relations client sont développées à travers les canaux décrits à la prochaine section.

Modèle d’affaires Katerra | 2020

15

5.0 CANAUX
Opérations marketing : Katerra se base sur plusieurs opérations marketing pour promouvoir sa
proposition de valeur. Voici trois exemples d’opération utilisée par l’entreprise :
Présentation dans les conférences internationales : Étant donné leur réputation et
l’engouement autour de l’entreprise, les leaders de Katerra sont invités comme conférenciers
dans différents événements pour promouvoir la compagnie. Les présentations, disponibles en
lignes, offrent un excellent contenu multimédia pour l’entreprise.
TAKE-OFF 2019 : En février 2019, Katerra a organisé un événement marketing où différents
leaders de l’entreprise sont venus présenter les produits, services et innovations aux futurs
clients, fournisseurs et partenaires.
Pour sa chaîne de produits KOVA, Katerra fait affaire avec l’entreprise de marketing Merlot. Merlot
dirigera le développement de la stratégie de relations publiques relative à l'introduction de la
marque sur le marché. Afin de susciter la notoriété de la marque et l'enthousiasme au sein de
l'industrie, l'agence ciblera les médias nationaux et régionaux et présentera des produits et des
projets par le biais d’un éventail de canaux de communication : médias sociaux, articles de
tendance, contenu multimédia, etc.
Couverture médiatique : Katerra est couvert par les médias numériques et traditionnels de
manière exhaustive étant donné son statut de licorne de la Silicon Valley, la notoriété des
membres fondateurs et la capitalisation intensive du Vision Fund.
Implantation dans plusieurs régions : Katerra possède des bureaux et des usines dans
différentes régions des États-Unis et de l’Asie (Figure 3). L’objectif de l’entreprise est d’avoir 6
usines qui dans un rayon de 500 miles permettent de rejoindre 90% de la population des ÉtatsUnis (Webb, 2018).

Figure 3 Emplacements de Katerra à travers le monde (Katerra, 2019)
Projets phares : Katerra documente des projets phares et utilise ensuite le projet pour créer du
contenu pour rejoindre d’autres clients potentiels. L’exemple du projet K90 et Catalyst sont
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probants. À partir de ce bâtiment, des études de cas, vidéos et analyses comparatives sont utilisées
pour promouvoir le processus Katerra.
Présence sur internet : Katerra utilise différents éléments pour rejoindre les clients incluant : la
chaîne YouTube, le blogue, l’infolettre, la section FAQ et la section contact. Le site web comprend
aussi une section qui recense les articles et les communiqués de presse.
Les indices de performance de Pitchbook permettent de mesurer la performance en ligne des
entreprises à l’aide des indicateurs de croissance et de taille (Figure 4). Les indicateurs tiennent
en compte les mentions « j’aime » sur Facebook, le nombre d’abonnés Twitter, l’achalandage du
site internet et les domaines référents. Katerra possède un taux de croissance hebdomadaire de
0,37%, le plaçant dans le 92e centile de tous les taux de croissance suivis dans PitchBook. Ses
points de données sous-jacents génèrent un multiple de taille 30,2 fois supérieure à la médiane
de tous les multiples de taille suivis dans PitchBook, ce qui le place dans le 97e centile de tous les
multiples de taille suivis dans PitchBook (PitchBook, 2019).

Figure 4 Indice de performance PitchBook (PitchBook, 2019)
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6.0 REVENUS
Les revenus de Katerra sont engendrés par deux types de ventes. Il y a la vente de services intégrés
à des développeurs et la vente des produits ou services optimisés de Katerra.
La vente du service intégré de Katerra permet de maximiser l’efficacité de la proposition de valeur
de Katerra. Les activités d’architecture, d’ingénierie, de design intérieur, de fabrication,
d’assemblage, de gérance de projet et d’installation sont réalisées par l’entreprise. Katerra
mentionne que pour certains projets, elle pourrait aussi engager des sous-traitants externes.
Katerra s'engage à offrir des prix fixes à l'avance sans facturer des frais de contingence, ce qui
n'est généralement pas vu dans l'industrie de la construction. Cette innovation pourrait toutefois
limiter la création d’une chaîne de valeur mondiale. Indépendamment des changements de prix,
Katerra maintient son engagement envers les clients. Les clients de Katerra bénéficient d'une
protection contre les augmentations soudaines des prix des matériaux, ce qui n'est pas possible
lors de l'achat de manière traditionnelle. Katerra développe notamment une technologie de
prévision des prix du bois pour être en mesure d’assurer un prix fixe.
Le deuxième type de vente que propose Katerra est la vente de produits et services optimisée.
Cette approche est similaire à ce que l’on retrouve généralement dans l’industrie de la
construction. Par exemple, il est possible d’utiliser les services d’ingénierie de Katerra par
l’entremise de la firme Equilibrium, ou encore, il est possible d’acheter le CLT de Katerra. Chaque
produit et service possède une grande valeur ajoutée de par la fabrication en usine et l’intégration
des technologies numériques. Par exemple, les systèmes de murs et plancher sont complets et
finis en usine avec l’intégration de la mécanique, l’électricité et la plomberie. La section 7.1 donne
une description sommaire des différents produits offerts par Katerra. Selon Michael Marks,
Katerra augmente rapidement ce type de ventes auprès d’entrepreneurs généraux externes
(McKinsey, 2019).
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7.0 ACTIVITÉS CLÉS
7.1 Produits
Katerra se base sur deux améliorations significatives du processus de construction habituel pour
révolutionner l’industrie de la construction. D’abord, pour Katerra, un bâtiment est un produit qui
inclut différents assemblages et systèmes (Figure 5). L’entreprise développe donc des produits
qu’elle nomme Building Platforms. Pour un segment de marché spécifique, le multifamilial par
exemple, Katerra applique les principes de la fabrication reproductible à un bâtiment entier. Les
Building Platforms sont des modèles de construction et d’assemblage qui permettent aux équipes
intégrées de Katerra d’optimiser et standardiser la construction de systèmes d'architecture et
d'ingénierie tout en offrant des possibilités de personnalisation.
La deuxième innovation du modèle de Katerra est dans l’approvisionnement et la livraison des
matériaux et des systèmes. Dans une optique de DfMA, comme on retrouve dans l’industrie de
l’automobile, Katerra prévoit en amont les produits qui seront utilisés dans la construction finale
du bâtiment. Certains de ses produits sont fabriqués par la compagnie elle-même (composants
structuraux, portes, fenêtres et matériaux de finitions). Afin de déployer son modèle d’affaires
efficacement, Katerra développe et produit l’entièreté des éléments présents dans un bâtiment.

Figure 5 Produits Katerra (Curtis, 2019)

Building Platforms
Modèle d’affaires Katerra | 2020

19

Katerra pense en termes de produit et non en termes de projet. L’entreprise crée donc un répertoire
de bâtiments types appelés « Building Platforms » destinés à différentes applications. Seulement
deux Buildings Platforms (bâtiments multifamiliaux) sont présentés sur le site web, mais
l’entreprise revendique en avoir développé plusieurs :


Maisons unifamiliales en béton (Asie);



Maisons abordables unifamiliales en acier (États-Unis);



Bâtiment de plusieurs étages pour le logement abordable;



Garden Multifamily ;



Multifamilial grande hauteur en CLT;



Commercial léger avec murs en CLT;



Tours à bureaux en CLT; et



Bâtiments d’hôtellerie.

L’objectif des Building Platforms est de prendre en considération le plus d’éléments possible en
amont du processus de construction. Par exemple, chaque Building Platform est conceptualisé
pour maximiser le matériel produit en usine. Par exemple, pour le bâtiment multifamilial en CLT,
les plans des appartements sont dessinés selon une trame structurale de 15’ (Figure 6). Un
panneau de CLT 12’ x 60’ produit en usine peut donc être divisé en quatre dalles de plancher sans
générer de pertes.

Figure 6 Utilisation de trames structurales pour la conception des Building Platforms (Curtis,
2019)
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Un autre exemple d’application des principes du DfMA est dans la disposition des services dans
les appartements. La zone orangée de la Figure 7 indique où se trouvent les zones de services. On
remarque que les services sont tous alignés sur le même axe. Un panneau de plancher contenant
tous les services peut donc être acheminé directement sur le chantier (figure 3).
Comme indiqué à la Figure 8, chaque Building Platform peut ensuite être personnalisé selon
différentes options (type de toiture, parement extérieur, type de balcon, aménagement paysagé fini
intérieur, etc.). Les Building Platforms sont conformes aux codes du bâtiment et de l'énergie dans
48 états américains.

Figure 7 Plan d’un appartement de deux chambres pour un bâtiment Garden Multifamily et
assemblage de plancher comprenant tous les services (Curtis, 2019)

Figure 8 Exemple de personnalisation pour la façade d’un bâtiment (Curtis, 2019)
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Systèmes structuraux
Katerra se définit comme une compagnie orientée vers les solutions. Elle choisit le type de
matériaux et de systèmes structuraux en fonction de la valeur ajoutée et ne se contraint pas dans
un modèle rigide à utiliser un seul type de matériaux. Cette différenciation permet à Katerra de
capturer de la valeur dans une zone où la valeur perçue est faible pour la plupart des clients, mais
importante pour eux en raison de leur politique de prix Katerra produit ses propres systèmes
structuraux pour chaque typologie de bâtiments. On retrouve quatre grandes familles de produits
structuraux : les produits d’ingénierie en bois, l’acier formé à froid, le CLT et le béton préfabriqué.
Initialement, Katerra proposait la préfabrication d’éléments en bois pour les murs extérieurs et
intérieurs, les solives de plancher, les fermes de toit et l’assemblage de systèmes complets de
plancher. L’usine de Phoenix était destinée à la fabrication de ces éléments. Cependant, la
fermeture de l’usine de Phoenix marque la fin de l’utilisation du bois dans les composantes
structurales de Katerra. La nouvelle usine de Tracy comptera seulement une ligne de fabrication
de composants de bois.
Pour la construction à ossature légère, Katerra a décidé de se tourner principalement vers l’acier
formé à froid (Cold Formed Steel) pour la fabrication des murs intérieurs et extérieurs, des solives
de planchers et les solives de toits. L’acier formé à froid est un matériau qui vient en rouleau. Il
permet d’être utilisé à des dimensions précises sans gaspillage. L’acier a aussi l’avantage d’être
incombustible et de ne pas subir de variation d’humidité lors de l’entreposage et du transport.
Enfin, l’acier formé à froid est utilisé pour satisfaire d’une part les demandes des codes de
construction et d’autre part, les demandes des clients. Les systèmes mécanique, électrique et la
plomberie sont installés en usine dans les systèmes de murs et planchers.
Katerra utilise les produits en bois massif dans la construction de bâtiments de moyenne hauteur.
L’objectif est de développer le système constructif en bois massif le plus avancé au monde. Le
partenariat avec l’université de Washington State et l’université Technique de Graz a permis de
développer une solution unique de plancher en bois massif longue portée : le Katerra Ribbed Panel.
Le panneau est la première solution bois en Amérique du Nord qui tient compte des critères de
vibration dans une longueur de 30 pieds sans utiliser de béton. Katerra entend aussi démocratiser
l’utilisation du CLT en Amérique du Nord en le fabricant de manière plus efficace et en améliorant
la qualité. Pour y parvenir, Katerra a fait des investissements massifs dans la R&D, les tests, la
fabrication, la conception, l’ingénierie et la construction. L’entreprise a construit la plus grande
usine de fabrication de CLT en Amérique du Nord. Les détails du processus de fabrication sont
expliqués plus en détail à la section 8.3.1. Katerra entend utiliser le CLT pour les applications de
plancher, de murs extérieurs et de cages d’escalier et ascenseur et comme mur de refend.
Katerra a aussi acquis une expertise en béton préfabriqué via l’acquisition de KEF Infra. En Inde,
où la ressource bois est inexistante, Katerra utilise le béton comme systèmes constructif. Les
technologies de Katerra pour le béton sont le KCRETE, les dalles en doubles T modifiés.

Katerra Energry System (KES)
Katerra a développé une plateforme énergétique intégrée à boîtier unique destinée à remplacer
les armoires électriques conventionnelles présentes dans les bâtiments multifamiliaux. Le KES est
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un produit tout-en-un qui surveille, mesure, et distribue l’énergie dans le bâtiment en fonction de
différentes sources d’énergie.
Katerra Terminal Air Conditionneer (KTAC)
Dans le but de faciliter l’intégration des différents systèmes du bâtiment, Katerra a développé un
nouveau produit de HVAC. Le Katerra Terminal Air Conditionner (KTAC) et une unité de
climatisation, de chauffage et de ventilation en continu qui s’intègre dans un mur.
Fenêtres
Katerra a décidé de fabriquer ses propres fenêtres pour éviter les délais imposés par les fabricants.
Ils espèrent être en mesure d’offrir une fenêtre haut de gamme au prix des fenêtres bas de gamme.
Les fenêtres Katerra offrent une performance thermique de 0,27 W/m2.K, acoustique de 28-39
ITS et structurale de PG40/PG60. Les fenêtres en PVC sont fabriquées et installées dans l’usine
de Tracy dans une chaîne de montage robotisée. La compagnie effectue aussi de la R&D pour
introduire des murs rideaux et des fenêtres intelligentes.
Salles de bain en kit
Katerra livre des salles de bain en kit sur le chantier de construction. Elles peuvent être assemblées
en une journée par deux installateurs. Le système de salle de bain a été entièrement repensé pour
faciliter l’installation et éviter les bris lors de la manutention. La boîte livrée comprend la douche,
le bain, la plomberie, les vanités et le plancher.
KOVA finition
Katerra distribue une gamme de produits de finition sous la marque KOVA. La collection comprend
des tapis, de la céramique, des électroménagers des accessoires de plomberie, de la quincaillerie,
du mobilier en bois, des luminaires, des miroirs, ainsi qu'une gamme de produits organisée appelée
Kova Select.
Apollo (AEC Software)
Katerra n’était pas capable de trouver un logiciel de AEC qui supportait leur vision (Figure 10). Ils
ont donc décidé de créer Apollo, une plateforme intégrée qui permet de conserver et analyser les
données sur l’entièreté du processus (de la conception à l’opération du bâtiment). Le produit Apollo
comprend trois modules.
Apollo Insight fournit des études de faisabilité de conception 3D, aidant les décisions précoces
en matière de coûts, d’échéancier et même de choix de matériaux. Avec une simple demande
d'adresse de parcelle de bâtiment, Apollo Insight peut générer des dispositions de site optimales
à partir de divers types de bâtiments, avec un programme de construction suggéré. Construit
sur un ensemble complet de données d'analyse de site agrégées, Apollo Insight pourrait
permettre de meilleures décisions d'investissement pour les développeurs en quelques heures
au lieu de semaines.
Apollo Connect aide les architectes et ingénieurs à gérer et coordonner les contenus du logiciel
BIM utilisés et celui avec les outils d’estimation offerte dans la plateforme Apollo. Utilise des
plug-in AutoCad et Revit.

Modèle d’affaires Katerra | 2020

23

Apollo Construction est une solution complète d’outils permettant la gestion de la construction.
Elle offre un contrôle intégré du budget et du calendrier. Le système s’intègre à l’ERP, à la
fabrication et à la chaîne d’approvisionnement. Elle permet en outre de communiquer avec tous
les intervenants du projet sur la même plateforme.

Figure 9 Transfert de données à travers le processus de construction (Katerra, 2019)

7.2 Services
Clé en main pour nouveaux bâtiments : Pour les développeurs, ce service clé en main comprend
l’entièreté du processus de construction : l’architecture, l'ingénierie, les matériaux, la fabrication
et la construction.
Rénovation : Katerra offre un service de rénovation intégrée pour les promoteurs immobiliers. Les
segments de marchés visés sont la construction multifamiliale, le logement abordable et
l’hôtellerie.
Fournisseurs de matériaux : Katerra agit aussi comme fournisseur de matériaux de construction
pour leurs clients. Ils fournissent une large gamme de composants structurels et de matériaux de
finition.
Services professionnels : Katerra offre des services professionnels indépendants d’architecture,
d’ingénierie, d’entrepreneur général et certains services d’installation.
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8.0 RESSOURCES CLÉS
Capitalisation intensive
Selon l’architecte en Chef Graig Curtis, pour justifier la préfabrication comme modèle de
construction, il faut que la production fonctionne à plein rendement. C’est de cette manière que
les autres industries ont réussi à baisser les coûts de production. Ainsi, l’investissement massif de
près de 2 milliards $US dans l’entreprise permet de surpasser la plus grande barrière de la
préfabrication : la capacité. L’investissement permet de rapidement construire une capacité
opérationnelle en construisant des usines et en embauchant du personnel. Cet investissement
donne de la crédibilité et permet de rapidement négocier avec des acteurs majeurs de l’immobilier.
La capitalisation intensive a également permis d’acquérir des firmes renommées, d’investir dans
la R&D et de rapidement se positionner comme leader technologique.
Collecte de données
Pour Katerra, il est important de supporter les différentes innovations à travers l’utilisation d’une
plateforme logicielle qui est en mesure d’exploiter les données générées (Figure 10). Selon Katerra,
le manque de productivité de l’industrie de la construction s’explique à 70% par le travail avec la
mauvaise information ou sur de mauvaises données. À l’instar des autres industries comme
l’électronique ou l’automobile, il est fondamental pour les fondateurs, d’avoir accès au flux de
donnée disponible. La gestion des données est la clé pour améliorer l’efficacité des processus. Par
exemple, la collation et l’analyse des données des Par exemple, les RFID tracking, QR Codes et BIM
data jouent un rôle crucial dans la gestion du temps et l’évaluation de la performance. Sans les
données, il apparaît impossible pour l’entreprise d’évoluer et de devenir le leader de l’industrie.

Figure 10 Portfolio IT de Katerra (Sengupta & Gutierrez, 2019)
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Acquisitions
Katerra a procédé à de nombreuses acquisitions dans les premières années pour rapidement
acquérir une expertise, générer un chiffre d’affaires et enfin être en mesure de tester son modèle
sur les projets sur lesquelles les entreprises acquises travaillaient déjà.
Au niveau de la conception, les acquisitions visent surtout à obtenir de la notoriété et de la
connaissance du domaine de la construction écoresponsable. En plus des acquisitions ci-bas,
Katerra travaille aussi en consortium avec les frimes d’architecture Leers Weinzapfel et Lake Flato
Michael Green Architects : cabinet d'architecture reconnu comme leader pour la construction
en bois.
Lord Aeck Sargent : cabinet d’architecture qui possède 6 bureaux à travers les États-Unis. LAS
possède un portfolio varié avec des bâtiments : académiques, patrimoniaux, des sciences et de
la technologie, multifamiliaux et à usage mixte. La firme de spécialiste dans la construction
écoresponsable.
KGD : firme d’architecture qui se spécialise dans la conception et l’ingénierie au Moyen-Orient.
Nystrom Olson : studio d'architecture spécialisé dans l'architecture durable. Ils sont présents
dans le nord-ouest des États-Unis.
Equilibrium Consulting Inc : cabinet de service-conseil en ingénierie structurale spécialisée dans
la construction en bois.
L’un des premiers défis auxquels a fait face Katerra était de ne pas bien comprendre l’écosystème
de la construction en Amérique du Nord. Ils ont donc acquis des entrepreneurs généraux pour
rapidement posséder l’expertise et la connaissance des processus traditionnels. Les acquisitions
ont permis de comprendre l’état initial et l’écart entre la vision qu’il avait et la réalité actuelle.
UEB Builders: entrepreneur général spécialisé dans les marchés multifamiliaux, du logement
étudiant, à usage mixte et institutionnel.
Fortune-Johnson General Contractors: entrepreneur général et gérant de construction pour une
variété de types de bâtiments résidentiels, y compris les collectivités à haute densité à usage
mixte, les appartements de style jardin, les résidences pour personnes âgées et les projets de
logements étudiants.
Bristlecone Construction Corp: entrepreneur général basé au Colorado qui se concentre sur les
projets commerciaux et multifamiliaux.
Fields Construction : entreprise de gestion de construction intégrée qui œuvre dans le nord-est
des États-Unis.
United Renovations: leader dans la rénovation multifamiliale aux États-Unis

Katerra a aussi acquis des entreprises spécialisées la fabrication de matériaux de construction.
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KEF Infra: entreprise de construction de bâtiments axée sur la technologie qui se consacre à
transformer la façon dont les bâtiments et les services de base sont créés et fournis en Inde en
révolutionnant la production, en utilisant une technologie de classe mondiale.
Shanghai Dangoo Electronics:
luminaires.Recrutement de talents

producteur

de

concept

d’origine

(ODM)

pour

Katerra a misé sur le recrutement de talents pour rapidement mettre en place son modèle
d’affaires. Les employés proviennent d’entreprises provenant des technologies plutôt que du
milieu de la construction. Par exemple, Katerra a recruté des employés provenant des sociétés
suivantes : Apple, Google, Motorola, HP, GoPro, Nokia, SanDisk et Schlumberger. L’entreprise
compte sur plus de 8 000 employés à travers le monde.
Recherche et développement
Les investissements dans la R&D ont toujours été le talon d’Achille de l’industrie de la construction.
Les marges sont faibles et la compétition, basée sur le prix, est forte. Rares sont les entreprises
avec assez de capital pour investir dans la R&D. Dans ce contexte, Katerra avec son investissement
majeur change les paradigmes. Katerra a appliqué pour plus de 60 brevets notamment pour des
technologies d’automatisation de fabrication, de fabrication de CLT et de systèmes électriques. Ils
ont aussi réalisé des partenariats avec deux universités et un centre de recherche (Brenzel & Jeans,
2019).
Main d’oeuvre et formation
En déplaçant les activités d’assemblages du chantier vers l’usine, Katerra espère perturber le
système d’embauche lié à la construction. Les travailleurs spécialisés ne seront plus nécessaires
et un employé bien formé pourrait travailler sur une chaîne de montage dans une usine. Katerra a
créé son propre programme d’apprentissage de compétences professionnelles accrédité et
exclusif pour répondre directement au modèle de l’entreprise qui se base sur l’utilisation de la
technologie. Katerra s’est associé au National Center for Construction Education and Research
(NCCER) pour l’accréditation de sa formation qui touche principalement les métiers de charpentiermenuisier, plombier, électricien et installateurs de HVAC. Le programme mis en place par Katerra
a aussi été approuvé par le U.S. Department of Labor's Bureau of Apprenticeship and Training.
L’approbation permet aux titres de compétences obtenus d'être reconnus partout à travers les
États-Unis.
Technologies
La technologie est utilisée pour améliorer l’efficacité de chaque produit et service du processus de
construction. Pour Katerra, l’utilisation de la technologie est non seulement un moyen d’abaisser
les coûts, mais la technologie offre également un facteur de différenciation important par rapport
à la compétition. Les principales technologies de Katerra sont résumées dans le Tableau 2.
Dépendamment du niveau d’information, certaines de ces technologies sont détaillées dans le
rapport.

Tableau 3 Technologies utilisées par Katerra adaptée de (Alter, 2019)
Buildings Platforms
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Maisons unifamiliales
Garden Multifamily
Multifamiliale grande hauteur
Commercial léger
Tour de bureaux en CLT
Bâtiments d’hôtellerie









Plancher avec intégrations
des services
CLT
Cold Formed Steel (CFS)
KCRETE
Systèmes de plancher en
CLT
Systèmes de connexions
innovantes
Double poutre en T (béton)







Empilage et de dépilage de
panneaux pour armoires de
cuisine
Ligne de comptoirs de
cuisine
Ligne de solives de toit et de
plancher
Ligne d’assemblage de murs
et planchers
Usinage des tabliers
métalliques
Transport et installation des
cadres de fenêtre

Assemblages

Systèmes

Apollo















Salle de bain en kit
Cuisine en kit
Salle de conférence en kit
Plancher avec intégration des
services
Katerra Load Center
Assembly (KLCA)







Automatisation
Intelligence artificielle
Katerra Energy System (KES)
Katerra Terminal Air
Conditionner (KTAC)
Katerra Operating System
(KOS)
Katerra Windows
Lumber Forecasting
DC Lignting
Commutateur sans fil à
distance avec interrupteur
mural





Gestion des soumissions,
estimations et échéanciers
Gestion des matériaux et du
design
Analyse de site et
propositions
Coordination des dessins 3D

Usine de composantes de Tracy
L’usine de Tracy comprend 30 robots fixes, 12 robots mobiles et un processus de fabrication
numérique utilisant la technologie des véhicules autoguidés (Figure2). C'est un changement radical
par rapport la première usine de Phoenix. L’usine de Tracy accélérera la production de
composantes de construction de haute qualité fabriquées avec précision (Stone, 2019). L’usine
comprendra une seule ligne automatisée destinée à la fabrication de produits en bois (mur,
plancher et toiture).
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Figure 11 Technologies utilisées dans l'usine de Tracy (Curtis, 2019)
Usine de bois massif de Spokane
À 130 millions $US, l’usine de bois massif de Spokane représente le plus gros investissement de
Katerra. Elle produira initialement seulement du bois lamellé-croisé (CLT) avec des plans
d’agrandissement pour la fabrication d’autres produits en bois massif. L’équipementier USNR a
été le principal fournisseur de ce qui est la plus grande usine de CLT en Amérique du Nord avec
une capacité de production de 185 000m3 par année, l’équivalent de 50 250 000 pi2 de
bâtiments commerciaux.
L’usine a la possibilité de s’approvisionner en sciages secs ou verts. Elle a la capacité de recevoir
20 camions par jour. Actuellement, l’usine utilise du bois SPF du Canada, mais elle prévoit
substituer le bois canadien par du Douglas Fir de la côte ouest des États-Unis. L’usine possède
aussi son propre séchoir en continu pour corriger la teneur en humidité des sciages en dehors des
spectres. Katerra a beaucoup investi dans le classement des sciages (Figure 12). Chaque planche
est analysée et positionnée stratégiquement dans le panneau via des algorithmes d’intelligence
artificielle. Les planches peuvent être retournées, rotationnées ou échangées pour être placées à
l’endroit le plus pertinent dans les panneaux de CLT. Ultimement, l’entreprise vise des pertes de
0% sur les intrants de bois. L’usine produit des panneaux de 12’ x 60’ et compte trois CNC 5 axes
Hundegger pour la finition.
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Figure 12 Technologie de classement du bois de Katerra (Curtis, 2019)
Usines en Inde
Katerra compte sur deux usines en Inde spécialisées dans la fabrication de béton préfabriqué, de
pods pour salle de bain et hôtels, de modules pour systèmes mécaniques, électriques et plomberie,
de produits de finition et de revêtement de façade.
Usines mobiles
Katerra met en place des usines de béton préfabriqué mobiles. Ce concept permet à Katerra
d'installer des usines à côté de sites de travail clé pour livrer des produits de construction à grande
échelle. À la fin du projet, l'usine est démantelée et déplacée vers le chantier suivant. Les
emplacements actuellement prévus sont : Lucknow en Inde et Makkah, Madinah, Al Baha et, Al
Qasim en Arabie saoudite.

9.0 PARTENAIRES CLÉS
Équipe de direction
En septembre 2019, Katerra a renforcé le leadership de son équipe de direction avec des membres
d’expérience provenant de différents secteurs. Les membres du conseil d’administration ne sont
pas nécessairement issus du secteur de la construction. Cette ouverture amène un regard nouveau
sur les problématiques.

Partenariats académiques et de recherche
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Les partenariats académiques sont très importants pour les entreprises comme Katerra qui
désirent croître rapidement sans avoir les connaissances internes. Les partenariats académiques
et de recherche avec Washington State University (WSU), Technische Universitat Graz (TU Graz) et
Holz.bau Forschungs GmbH (HbF) ont surtout été établis pour rapidement s’imposer comme leader
dans la fabrication du CLT. Les partenariats ont notamment permis de développer un système de
plancher innovant et réaliser plusieurs tests pour se conformer aux normes de fabrication et de
performance du CLT.
Fournisseurs
Katerra s’associe avec des fournisseurs lorsque les produits offerts satisfont leurs standards de
performance. Par exemple, l’entreprise s’est associée avec USNR un fournisseur d’équipement
pour l’usine de CLT, l’entreprise Deceuninck North America pour les systèmes de fenêtre et
SAP pour gérer le progiciel de gestion intégrée (ERP).

10.0 STRUCTURE DES COÛTS
Les dépenses de Katerra sont difficiles à chiffrer puisque l’entreprise n’est pas encore publique.
Des rumeurs circulent sur le fait qu’elle pourrait le devenir d’ici 2022. Les principales dépenses de
l’entreprise sont la construction d’usines, les acquisitions, les matériaux de construction, la masse
salariale des employés et l’investissement dans la recherche et le développement.

11.0 DÉFIS
Concurrence : L’industrie de la construction est en profonde transformation et plusieurs
entreprises se fondent sur l’intégration de la technologie et la préfabrication pour résoudre la crise
du logement. Des entreprises de différents secteurs émergents comme concurrent potentiel. Les
grands développeurs (Blackstone et Brookfield), les entreprises technologiques (Amazon ou
Google), les grandes firmes d’architectures, des entrepreneurs généraux de renoms et des
fabricants de composants structuraux figurent comme potentiels concurrents.
Déploiement de la proposition : Pour que Katerra se démarque de la compétition, il faut que
l’entreprise soit capable de déployer son modèle verticalement intégré dans un nombre de projets
suffisants, et ce pour différentes typologies de bâtiments. C’est de cette manière que la proposition
de valeur prend tout son sens. En étant simplement un fournisseur de produits, systèmes et
services optimisés, l’entreprise risque de ne pas livrer la proposition de valeur promise.
Impératifs de vente : Le modèle d’affaires de Katerra est basé sur des impératifs de ventes
soutenus. Contrairement à de plus petites organisations, plus agiles, Katerra est contraint à garder
la cadence de production élevée pour rentabiliser la capitalisation intensive.
Régionalité : Il est difficile d’appliquer un processus de construction globale. Les codes de
construction, les réglementations municipales et les nombreux permis requis sont différents pour
chaque région. Dans ce contexte, il sera intéressant de comment s’effectue la mondialisation du
modèle d’affaires, et non seulement des éléments.
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12.0 CONCLUSION
Le modèle d’affaires présenté permet de bien comprendre la proposition de valeur de Katerra.
Pour le moment Katerra s’appuie sur une approche de DfMA et l’intégration des technologies pour
optimiser toutes les étapes du processus de construction. Le modèle d’affaires n’est cependant
pas fixe : il évolue dans le temps.
I know that no business ends up looking the way you thought it would when you started,
and we’re going through that now. – Michael Marks (McKinsey, 2019)
Plusieurs critiques ont récemment émergé sur la prétention et le succès réel qu’obtiendra Katerra.
Les problèmes rencontrés par Katerra proviennent de la direction très fragile, qui a vu trois CEO et
trois CFO quittés leurs fonctions au cours des quatre premières années. Conséquemment,
l’entreprise est très critiquée pour sa désorganisation et la qualité inégale de ses leaders. Dans
GlassDoor, d’anciens employés de Katerra ont notamment cité un manque d’organisation et de
connaissance de la construction de la part des équipes de direction. Il demeure toutefois un fait,
la pénurie de main-d’œuvre empêche la construction de logements et la demande s’accentue. Si
une entreprise semble pouvoir construire plus vite, moins cher et mieux, c’est sans doute Katerra
qui possède beaucoup de ressources financières, des technologies propriétaires et un carnet de
commandes remplis.
L’exemple de société similaire comme WeWork et Uber, fondée respectivement en 2010 et 2008,
montre que c’est après une dizaine d’années que l’on peut réellement mesurer le succès d’une
entreprise à disrupter une industrie. Fait intéressant, les deux entreprises aux parcours et modèles
d’affaires similaires à Katerra éprouvent aujourd’hui toutes sortes de difficultés.
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