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Nouvelle structure actionnariale

Le Groupe PAVATEX prêt à poursuivre sa croissance
Afin de maintenir le cap de la croissance, le Groupe PAVATEX a procédé fin janvier
2014 à une augmentation de capital. Cette augmentation du capital propre a été
largement réalisée par Martin Brettenthaler, CEO du Groupe PAVATEX et par son
partenaire Advitec Holding AG, ainsi que par Chemolio Holding AG et Norske Skog
Golbey. Plusieurs actionnaires minoritaires, membres du conseil d'administration
et cadres ont également participé dans une moindre mesure.
Cette augmentation de capital entraîne des changements au sein de l’actionnariat du
Groupe PAVATEX. Avec Advitec Holding AG, Martin Brettenthaler détient dorénavant 38 %
des actions (contre 25 % auparavant). Chemolio Holding participe à hauteur de 35 % à la
PAVATEX Holding AG (auparavant 33 %). Les autres actions se répartissent entre BeCapital,
Norkse Skog Golbey, le Fonds Lorrain des Matériaux, l’ILP SA, d’autres petits actionnaires
ainsi que des membres du conseil d’administration et des cadres.
Le Groupe PAVATEX enregistre depuis 2000 une forte croissance et s’est entre-temps positionné parmi les plus grands fournisseurs de systèmes d'isolation durables pour l’enveloppe
du bâtiment. Après d’importants investissements globaux dans les deux usines-mères
suisses de Cham et de Fribourg, le Groupe PAVATEX a mis en service au printemps 2013 sa
troisième usine à Golbey (F). Parallèlement à l’augmentation des capacités de production,
différents nouveaux produits et applications ont été lancés et plusieurs nouveaux marchés
ont été conquis.

(1’359 caractères)

À propos de PAVATEX
PAVATEX (pavatex.com) est le plus grand fournisseur de systèmes d’isolants en fibres de bois de
haute qualité pour l’enveloppe des bâtiments modernes. Les systèmes d’isolants en fibres de bois
PAVATEX, ouverts à la diffusion mais étanches à l’air, protègent du froid hivernal et de la chaleur estivale. Ils allient la protection du climat et le confort de l’habitat et représentent l’enveloppe du bâtiment parfaite pour des projets de construction soutenables. Depuis 2013, les produits fabriqués à
Golbey complètent l’assortiment des usines-mères de Cham et de Fribourg (Suisse).
www.pavatex.com
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