
Sofrinnov est spécialisée dans le développement d’innovations dans le domaine 
des technologies vertes et propres, autour des secteurs du bâtiment, 

de l’énergie, des transports et des travaux publics. 

Elle développe le brevet Sylcat® d’ossatures de murs en bois à base de palettes qui se déclinent 
en produits sous les marques Oozwood®, Rescooz® et Walood®.



OOZWOOD
Oozwood® est une 
gamme de construc-
tions légères qui répond 
aux besoins d’implanta-
tion de locaux supplé-

mentaires des professionnels et des collectivités.

Ces modules personnalisables répondent aux 
contraintes de rapidité, d’économie et d’écorespon-
sabilité. 

Solide, fonctionnel et 
esthétique, Oozwood 
propose de nombreux 
modèles : vestiaires, 
dortoir, locaux com-
merciaux... construits en 
murs à ossature de pa-
lettes bois.

SYLCAT
Sylcat® est un brevet dé-
posé par Sofrinnov. Il porte 
sur un système construc-
tif simple et innovant 
d’assemblage de palettes 
bois. 

Sylcat® permet de réaliser plus de 120m2 d’ossature de 
murs en une seule journée par une personne.

Dédié aux maîtres 
d’oeuvre, Sylcat® permet 
de créer des locaux avec 
un prix au m2 imbattable, 
dans des délais inéga-
lables, en utilisant des 
matériaux écologiques, 
recyclés et recyclables.

WALOOD
Walood® est un mur 
autoporteur. Composé 
de deux épaisseurs de 
palettes, sa largeur est 
adaptable de 45 à 80 cm.
 
Il peut ensuite être garni 

de matériaux phoniques ou autres matériaux et ainsi se 
décliner sous différentes formes :

- mur de coffrage/ banche à béton ;
- support d’œuvre d’art, mur à graffiti ;
- mur antibruit ;
- mur végétalisé ;

- gabion (jardinière,     
séparateur de voie).

         RESCOOZ
Rescooz® est un abri 
d’urgence durable 
construit en ossature de 
palettes bois. 

Livré sous forme de kit, 
ses atouts reposent sur 

- sa simplicité et sa rapidité de mise en œuvre ; 
- sa sécurité et sa solidité ; 
- le coût faible de sa mise en œuvre ; 
- l’utilisation de matériaux recyclables ;
- et enfin l’implication des usagers dans le montage de 
leur structure.
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