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Devenir champion du CO2 et gagner !

Lancement de la campagne CO2 de PAVATEX
PAVATEX SA est membre du WWF CLIMATE GROUP depuis le milieu de l’année.
Les deux partenaires agissent conjointement en faveur de la protection du
climat par le biais de mesures importantes, notamment la campagne CO2 qui
informe sur les possibilités d’économiser du CO2 et récompense les meilleurs
projets d’améliorations climatiques par des prix fabuleux.
Les hommes sont en grande partie à
l’origine du réchauffement global. La
combustion du charbon, du pétrole ou du
gaz accroît la quantité des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère. Telle une
enveloppe qui s’épaissit, ceux-ci enserrent
la terre et provoquent une augmentation
globale des températures. Le gaz carbonique
(CO2) constitue le principal responsable du
réchauffement mondial de notre planète.
Seule une réduction drastique de la
production de CO2 permettra d’assurer
durablement les bases de la vie sur terre.
Il est de notre responsabilité à tous de
contribuer à la protection du climat.
Fournisseur leader de panneaux isolants
en fibres de bois de grande qualité,
performants et écologiques, PAVATEX
reconnaît cette responsabilité et en tant
que membre du WWF CLIMATE GROUP
et s’engage activement en faveur de la
protection du climat.
La campagne CO2 de PAVATEX et WWF
fait partie des mesures permettant aux
deux partenaires d’assurer activement une
protection de l’environnement. Au cours
de la campagne, PAVATEX informe au
moyen du prospectus et de la brochure
ci-joints sur les possibilités d’économiser
du CO2 et récompense les meilleurs projets
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d’améliorations climatiques par des prix
fabuleux. « Cette opération a ceci de positif
qu’elle permet à tout le monde, au moyen
des panneaux isolants écologiques de
PAVATEX, de contribuer à la protection
de l’environnement » déclare le PDG de
Pavatex SA. En effet, les panneaux isolants
en fibres de bois PAVATEX constituent de
parfaits accumulateurs de carbone qui fibre
après fibre, soulagent durablement notre
climat et combat le réchauffement
global.

Cela vaut la peine
de participer !
A l’aide des panneaux isolants en fibres de
bois de PAVATEX, chaque client peut
améliorer progressivement le bilan de CO2
global et devenir « champion du CO2 ».
Outre les avantages écologiques des
produits isolants en fibres de bois de
PAVATEX, la contribution personnelle à
la protection du climat constitue un
argument de vente important. Le prospectus
et la brochure informent en détail sur le
contexte de la campagne, la protection du
climat pratique avec PAVATEX et la valeur
écologique multiple des panneaux isolants
en fibres de bois PAVATEX.

Actifs en faveur de la protection du climat :
Martin Brettenthaler, PDG de PAVATEX SA,
et Martin Tobler, directeur de Marketing &
Corporate Development (à droite).

Argument de vente important
Mettez à profit wla campagne pour
appréhender de manière ciblée les clients
et incitez-les à participer à l’opération. Vous
pouvez vous procurer davantage de
prospectus et de brochures sur simple
demande à PAVATEX. Chaque client qui
se fait confirmer par le revendeur son achat
de produits PAVATEX sur le couponréponse du prospectus CO2 est en droit de
participer. PAVATEX analysera les coupons
remplis et récompensera les gagnants par
des prix intéressants.
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