Message du Directeur
Général à propos de la
fermeture de l'usine de
Fribourg
Fribourg, le 22 octobre 2014

Chères lectrices, chers lecteurs,
Le 20 octobre, c’est à regret, notamment
pour les collaborateurs concernés, que le
Conseil d'administration du Groupe PAVATEX a pris la décision d'engager une
phase de consultation pour fermer l'usine
de Fribourg.

Usine de Fribourg: arrêt de la production d'ici la fin 2014
En revanche, notre site de Fribourg n’est
pas idéal au point de vue de sa capacité de
production et son approvisionnement en
énergie n'est pas compétitif. Les coûts de
fabrication à Cham — en raison d'un niveau d'automatisation supérieur et malgré
le contexte du marché suisse — et à Golbey sont bas et compétitifs, alors qu'ils
sont bien plus élevés à Fribourg.
Avec des mesures de chômage partiel à
Cham en novembre et en décembre, nous
agissons par ailleurs sur les niveaux encore
trop élevés des stocks.

Il s'agit d'une mesure indispensable, car la
pression sur les coûts et les prix s'accentue
sur le marché, dans un contexte de ralentissement de la conjoncture.

Maintien de 200 emplois
Grâce au projet de regroupement de la
production au sein des deux sites de Cham
et de Golbey, nous renforçons durablement
notre entreprise, dans un contexte économique difficile. Cette mesure permet de
préserver 200 postes de travail et de garantir la pérennité de notre entreprise,
forte d'une longue tradition.

Malheureusement, la reprise annoncée en
2014 en France et en Italie n'a pas eu lieu
et la conjoncture du marché de la construction en Suisse et en Allemagne est de
plus en plus faible. Depuis 2011, la vigueur
du franc suisse met également nos usines
suisses sous pression.
Pour infléchir les difficultés liées au taux de
change, nous avons mis en service notre
usine de Golbey, en France, en 2013. Nous
avons spécialisé cette usine dans la production de grandes séries de produits de
base. Dans le même temps, nous avons
orienté nos usines en Suisse sur les produits spéciaux à forte valeur ajoutée.

Au cours des prochaines années, nous allons également réaliser des investissements dans les usines de Cham et de Golbey. Ainsi, nous restons le partenaire fiable
auquel notre clientèle est habituée et un
fournisseur leader et innovant dans le domaine des matériaux isolants en fibres de
bois pour enveloppes du bâtiment. Nous
pourrons continuer à livrer sur tous les
sites: à l’exception du produit de niche
Pavaroc, la gamme complète de produits
de PAVATEX, y compris l’offre de services
et l’infrastructure de stockage, continuera
d’être proposée — même à Fribourg.

Un approvisionnement en énergie renouvelable à Cham
Nous prévoyons de concentrer la production suisse sur le site de Cham. Ce site
bénéficie d'une situation centrale, il a la
taille critique nécessaire et dispose d'un
approvisionnement en énergie renouvelable. Dans le cadre d'un grand projet de
traitement des émissions d'air, nous réalisons actuellement à Cham en coopération
avec la commune et d'autres partenaires
un chauffage à distance.

PAVATEX reste à Fribourg
PAVATEX ne quitte pas Fribourg. Le siège
opérationnel et ses fonctions de direction,
les ventes, la logistique, la gestion des
commandes, l’administration, les achats et
le service financier restent à Fribourg,
permettant ainsi de conserver environ 35
postes.
Fribourg reste pour nous une plateforme
importante — justement parce que nous
occupons une position forte sur le marché
en Suisse romande et dans les pays latins.
Page 1 / 2

Message du Directeur Général

Nous voulons également exploiter les capacités de stockage et continuer à proposer à nos clients professionnels la possibilité de retirer eux-mêmes les marchandises.
Je voudrais encore une fois souligner que
cette décision a été très difficile pour le
Conseil d'administration et la direction, car
nous sommes très attachés à l'usine de
Fribourg. Pour les collaborateurs concernés
par la fermeture de l'usine, nous mettrons
en place une cellule de reclassement et
nous proposerons un accompagnement
individuel à ceux dont les situations personnelles sont les plus difficiles.
Cordialement,

Martin Brettenthaler
Administrateur Délégué / Directeur Général
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