Communiqué de presse
Fribourg, le 14 janvier 2015

Changements dans l'organisation du groupe PAVATEX

Une restructuration complète pour servir de base à la croissance
Le groupe PAVATEX adapte de façon ciblée la structure de sa direction aux besoins
du marché. Au cours de ce processus, la succession de Thomas Hässig, Directeur
Ventes & Logistique depuis des années, est réglée — ses tâches seront reprises
par Martin Tobler en tant que Directeur Ventes et Martin Anker en tant que
Directeur Logistique. En outre, le positionnement sur le marché en croissance que
représente le Royaume-Uni est renforcé grâce à la création d'une société de
distribution propre.
Martin Tobler, Directeur Marketing & Développement de longue date, prend dès aujourd'hui
en charge la direction des Ventes pour l'ensemble du groupe à la place de Thomas Hässig.
Martin Anker, ancien Chef d'Achat, est appelé à la direction et devient responsable de
l'ensemble des fonctions Supply Chain, Backoffice et Logistique.
Après une longue collaboration active à la direction, Thomas Hässig se concentrera jusqu'à
son départ en fin d'année 2015 sur la direction du marché suisse. Pour les marchés
Allemagne et Autriche, Christian Völz, qui dirige depuis six ans le service interne local est
promu Chef des Ventes. Pour le marché France, Jean-Michel Grosselin, qui était jusqu'ici
responsable du développement stratégique du groupe PAVATEX en France dirigera
désormais les Ventes. En tant que Chef des Ventes Industrie et Nouveaux Marchés, Uwe
Rothenberger ajoute à ses tâches existantes la responsabilité de différents marchés
supplémentaires (p. ex. le Royaume-Uni, la République tchèque, la Scandinavie). Enfin,
Martina Strazzer est promue Directrice Marketing. Elle dirigeait jusqu'à présent le Marketing
pour la Suisse. Les anciens Chefs des Ventes pour l'Allemagne et l'Autriche (Stefan Müller)
et la France (Fabrice Mockers) quittent l'entreprise.
Pour consolider la distribution en Grande-Bretagne, PAVATEX a acquis 100 % de son
partenaire de distribution en Angleterre, Natural Building Technologies Ltd. (NBT) dans le
cadre d'un rachat des anciens actionnaires. Andrew Mitchell reste le gérant sur place. Ces
dernières années, NBT a créé progressivement les conditions nécessaires à la distribution de
matériaux isolants en fibre de bois PAVATEX — p. ex. grâce à des certificats BBA pour
différentes structures. Sur cette base, NBT pourra répondre à la demande croissante de
matériaux isolants durables PAVATEX au Royaume-Uni.
(2’333 caractères)
À propos de PAVATEX
PAVATEX (pavatex.com) est le fournisseur leader de systèmes d’isolants en fibres de bois de haute
qualité pour les enveloppes modernes des bâtiments. 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 créent une enveloppe du
bâtiment parfaite pour des projets de construction durables. Depuis 2013, les produits fabriqués à
Golbey (France) complètent l’assortiment de l'usine-mère de Cham (Suisse).
www.pavatex.com
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Illustrations

Photos: PAVATEX / reproduction libre de droits à condition de mentionner le nom
Des images en haute résolution et d'autres communiqués sont à votre disposition sur
ftp://ftp.pavatex.ch.
Photo 1
Directeur Logistique: Martin Anker

Photo 2
Directeur Ventes: Martin Tobler

Photo 3
Chef des Ventes Allemagne & Autriche:
Christian Völz

Photo 4
Chef des Ventes France: Jean-Michel
Grosselin

Photo 5
Chef des Ventes Industrie et Nouveaux
marchés: Uwe Rothenberger

Photo 6
Cheffe Marketing: Martina Strazzer
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