
PRESTATIONS - ENDUITS GÉOSOURCÉS - BÉTONS BIOSOURCÉS



DE LA GÉNÈSE À AUJOURD’HUI

CalyClay est née de l’expérience et de la vision 
de Noé Solsona. Dès le début de son parcours 
professionnel, Noé évolue dans le domaine du 
bâtiment et de l’écoconstruction. Sensible à l’écologie 
et à l’environnement, très tôt il se spécialise dans la 
filière construction paille alors en cours de création. 
Durant plusieurs années, il continue sa montée en 
compétence dans ce domaine à travers l’Europe. Les 
années passent et un constat s’établit : la filière de la 
construction en paille se développe et de plus en plus 
de professionnels deviennent compétents. Dans ce 
processus de création de bâtiment en paille, une étape 
manque d’acteurs : les enduits. 

Doté d’un goût prononcé pour l’entreprenariat et après 
un long parcours d’analyse, de réflexion, de formations, 
de spécialisations, Noé fait sortir CalyClay de terre. 
Son ambition : apporter une réponse à un besoin 
réel et concret. Le projet CalyClay se matérialise par 
la création de la marque en 2014 et de l’entreprise en 
2019.
L’entreprise représente un levier pour faire évoluer 
les modes de constructions conventionnels vers une 
construction plus saine pour l’homme comme pour 
l’environnement.

Aujourd’hui, CalyClay est à un tournant de son évolution. 
L’entreprise connaît un vif succès et s’organise 
pour faire face à sa croissance. Ses valeurs sont un 
socle essentiel pour préserver son identité unique et 
continuer à offrir un cadre de travail bienveillant et 
épanouissant à ses collaborateurs.rices.



CE QUE NOUS SOUHAITONS 
TRANSMETTRE À NOS CLIENTS

En collaborant avec CalyClay, nos clients font le choix de se 
tourner vers une entreprise ultra-spécialisée dotée de 18 ans 
d’expérience qui croit réellement en ce qu’elle fait. En venant 
chez nous, ils sont sereins de confier à l’équipe leur projet. 
CalyClay, c’est bien plus qu’une entreprise, c’est une équipe à 
l’écoute, qui conseille et accompagne ses clients.



ESPRIT D’ÉQUIPE

Nous sommes convaincus que chaque 
membre de l’équipe de CalyClay est un 
acteur de son succès. C’est la raison pour 
laquelle nous apportons une attention 
particulière à la communication, au 
management de proximité, au confort et à 
la sécurité en mettant à disposition tous les 
moyens nécessaires. Ainsi, nous veillons à 
maintenir une cohésion d’équipe forte et 
des conditions favorables à l’autonomie de 
chacun sur son poste.

Chez CalyClay le collectif est un état d’esprit. 
Au-delà des équipes, nous nous inscrivons 
dans un esprit collaboratif à l’externe, avec 
nos concurrents et clients, par le biais de 
nos actions de conseils et de formations.

EXCELLENCE

Nous mettons un point d’honneur à proposer 
une prestation de qualité à tous nos clients. 
Nous sommes forts d’un savoir faire unique, 
reconnu sur le marché et nous mettons en 
œuvre tous les moyens nécessaires pour  
nous améliorer. 

Chez CalyClay, le développement des 
compétences est central. Nos ressources 
humaines sont précieuses, nous tenons 
à donner les moyens à nos équipes de 
réaliser leurs missions dans les meilleures 
conditions possibles et notamment avec les 
meilleures compétences disponibles. Rendre 
l’entreprise apprenante fait partie de nos 
valeurs, CalyClay c’est aussi un organisme 
de formation. Acteur de la filière, nous 
contribuons également au développement 
des compétences en interne et en externe.

INNOVATION

Innovations dans les prestations et la 
technique. Nous n’avons pas la prétention de 
réinventer la projection d’enduits et bétons 
biosourcés. Néanmoins, notre démarche est 
innovante. Nous ne faisons pas uniquement 
de la réalisation de travaux, mais nous nous 
positionnons en tant qu’acteur et partenaire 
de la filière, par nos actions de conseils, 
de formations, de mise à disposition de 
matériels et matériaux. 

Nous avons à cœur de faire évoluer 
constamment nos matériaux, nos machines, 
nos techniques, nos prestations et nos 
compétences. Au service de la performance 
et de l’ergonomie. 

ENGAGEMENT

Notre cœur de métier est la projection 
d’enduit et béton biosourcé. Au-delà de notre 
activité, notre moteur est notre engagement 
en faveur de l’environnement. Il ne s’agit 
pas simplement de proposer des matières 
plus vertueuses, il s’agit de s’inscrire dans 
une démarche globale et d’apporter sa 
contribution à l’amélioration des conditions 
environnementales.

Nous pensons que chacun, à son niveau, 
peut agir et préserver notre environnement. 
En tant qu’entreprise, employeur et acteur 
de la filière et plus largement du territoire, 
toute l’équipe est fière d’apporter sa (petite) 
brindille à l’édifice de l’environnement.

NOS VALEURS



LOCATION DE MATÉRIELS

Nous mettons à disposition nos machines pour 
les particuliers comme pour les professionnels qui 
souhaitent se tourner vers ces techniques.

RÉALISATION DE CHANTIERS

Pour apporter une réponse aux besoins et aux 
demandes de la filière deux possibilités : la livraison 
de chantiers clés en main et l’accompagnement sur le 
chantier.

NOS PRESTATIONS

CalyClay est spécialisée sur deux techniques 
constructives : la projection d’enduits et de bétons 
biosourcés sur supports biosourcés. Être spécialiste 
sur ces deux techniques bien distinctes permet de 
proposer une diversité de prestations « à la carte » pour 
s’adapter à chaque demande et typologies de projets.

VENTE DE MATÉRIELS / MATÉRIAUX

Tous les produits présentés sur notre site calyclay.
shop ont soigneusement été sélectionnés et testés par 
nos soins sur les chantiers. Ce service est à destination 
de ceux qui souhaitent réaliser leurs enduits et / ou leur 
isolation biosourcée en autonomie.

CONSEILS & FORMATIONS

Nous avons à cœur de partager nos savoirs et savoir-
faire pour contribuer à développer considérablement 
les filières sur lesquelles nous intervenons. En 
conséquence, nous proposons un service de conseil 
pour les entreprises et les particuliers qui souhaitent 
se tourner vers ces techniques constructives. Cette 
transmission de savoir se complète par notre action 
de formation.

R&D ET QVT

La recherche et le 
développement font partie 
intégrante des missions 
de CalyClay. Ces activités 
permettent de développer 
et faire évoluer les 
techniques de projection 
d’enduits et de bétons 
biosourcés. Cela passe par 
l’adaptation des machines 
à projeter, l’innovation 
technique, l’amélioration 
des performances, la 
préservation de la santé 
des salariés et la montée 
en compétence sur la 
conduite de machines. 
L’atelier mécanique et le 
laboratoire de formulations 
ont été créés à cet effet 
et sont animés par 
une ingénieure et un 
mécanicien.



OÙ ALLONS-NOUS ?

Sur le long terme, notre 
ambition vise à faciliter 
la mise en œuvre et 
l’accessibilité de techniques 
constructives utilisant des 
matériaux biosourcés qui 
valorisent l’intensité sociale. 
Notre but est d’accompagner 
la filière dans sa transition 
pour que ces pratiques 
deviennent un mode de 
construction courant et 
répandu.

Dans un objectif de 3 à 5 ans, 
CalyClay souhaite rester un 
acteur incontournable du 
secteur en poursuivant sa 
croissance, en consolidant 
ses fondamentaux, en 
adaptant son organisation et 
en développant de nouvelles 
opportunités d’affaires.



NOTRE POLITIQUE RH

LA COMMUNICATION AU CENTRE DE TOUT 

Nous avons à cœur de donner à nos collaborateurs(trices) de 
la visibilité et du sens au travail, le tout, dans une atmosphère 
qui se veut fluide, honnête et bienveillante. Nous organisons 
régulièrement des réunions d’équipe pour aborder tous les 
sujets qui concernent les collaborateurs et les faire participer 
aux décisions. Chez CalyClay, chaque voix compte et tous les 
salariés sont également les représentants du projet d’entreprise.

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Nous avons mis en place une modulation du temps de 
travail. Cela donne de la perspective à nos collaborateurs et 
collaboratrices, en termes d’organisation de leur travail et de 
souplesse dans leur équilibre de vie privée / vie professionnelle. 
De plus, le temps de travail peut être aménagé, il fait toujours 
l’objet d’une discussion au sein de l’équipe.

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

Notre croissance nous permet d’offrir des possibilités 
d’évolution dans le temps de nos collaborateurs.trices tout en 
accompagnant le développement de leurs compétences. Par 
exemple, les compagnons enduiseurs en succès dans leur 
poste et souhaitant évoluer peuvent envisager le poste de 
Chef d’équipe, voire de Conducteur de travaux, sous réserve de 
chantiers suffisants.

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Nous veillons à rendre l’environnement de travail agréable et 
cherchons constamment à améliorer les conditions de chaque 
poste de travail : qu’il s’agisse des accès à des espaces de repos, 
du choix rigoureux du matériel informatique, de la fourniture de 
sièges ergonomiques pour les postes administratifs, ou encore 
de mettre à disposition le gite et le repas durant toute la durée 
des chantiers pour les personnes en déplacement.

Sur les chantiers, nous sommes également très vigilants 
sur la sécurité, par exemple, en équipant nos collaborateurs.
trices de casques à ventilation assistée ou encore en cadrant 
minutieusement les chantiers en amont.



Vous vous sentez concerné(e) par l’avenir 
de la construction ? Vous souhaitez prendre 
part au projet de CalyClay et vous impliquer 
dans notre activité ? Vous savez remettre 
en question vos pratiques et vous inscrire 
dans une démarche d’amélioration continue 
? Vous êtes la ou le bienvenu(e). 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

Un parcours d’intégration et de formation 
à nos pratiques et outils utilisés avec Pôle 
Emploi puis de la formation en interne.

Des missions diversifiées : projection 
d’enduits / bétons biosourcés, conduite 
de machine, de compagnons enduiseurs, 
conducteur de travaux,… `

Une communication fluide et bienveillante 
au sein de l’équipe : des réunions d’équipe 
sont régulièrement organisées 

Vous avez des idées ? Nous sommes à 
l’écoute !

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?


