Communiqué de presse
Fribourg, août 2015
Nouveau Chef des Ventes Suisse

Changement à la tête des ventes de PAVATEX Suisse
Le 1er août 2015, Michele Ino a pris la tête des Ventes Suisse de PAVATEX. Michele Ino dispose d’une longue expérience dans le secteur de la construction et travaillait auparavant
pour la société Würth. Il prend ainsi la suite de Thomas Hässig, qui prendra une retraite
bien méritée en novembre 2015. D’ici là, celui-ci continue de superviser différents projets
de PAVATEX.
PAVATEX est spécialisé depuis plus de 80 ans dans la fabrication de systèmes d’isolants en
fibres de bois de haute qualité pour les enveloppes des bâtiments. Pavatex propose des solutions d’isolation exceptionnelles pour les constructions nouvelles comme pour la rénovation de bâtiments. Les panneaux en fibre de bois écologiques et durables protègent de manière fiable du froid, de la chaleur et du bruit. Ils sont exempts de substances nocives et
grâce à l’ouverture à la diffusion, ils permettent des pièces saines et agréables, et des constructions sûres.

(932 signes)

Photo 1
Michele Ino (à gauche) et Thomas Hässig
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Photo 2
Michele Ino, le nouveau Chef des Ventes Suisse

Photo 3
Thomas Hässig, ancien Chef des Ventes
Suisse
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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 de Cham (Suisse).
www.pavatex.com
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