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Pavatex NEWS 12/2019
Aperçu des nouveautés de Pavatex SUISSE AG

PAVATEX - Pavatex SUISSE AG reprend le flambeau dans
une longue histoire de succès!
Chère cliente, cher client,
Les matériaux isolants en fibres de bois éprouvés de PAVATEX restent disponibles en
Suisse chez les négociants de matériaux en bois et de matériaux de construction. La
gamme actuelle de produits est en cours de révision et un nouveau lancement aura
lieu en 2020.
Grâce aux produits multifonctions, la nouvelle gamme sera nettement réduite et
continuera de proposer des solutions éprouvées avec des matériaux isolants en fibres
de bois pour toutes les applications.
Nous serons ravis de vous conseiller une solution optimale avec les panneaux isolants
en fibres de bois reconnus ou très bientôt avec nos nouveaux panneaux PAVATEX et
nous vous aiderons volontiers à chercher un partenaire de distribution dans votre
région.

Notre nouvelle gamme optimisée comportant le programme d’étanchéité éprouvé sera
disponible dès 2020 auprès de nos partenaires de distribution.
La garantie de système Pavatex bien connue reste également en vigueur comme à
l’habitude.
Notre conseiller technique de vente vous aidera dans le cadre de vos projets dans
toute la Suisse en proposant des solutions compétentes pour la construction en bois.

Tristano Genovese, conseiller technique de vente, zone ouest
Mobile / e-mail: +41 (0) 79 678 83 73 / tristano.genovese@pavatex-suisse.ch
Benno Felber, conseiller technique de vente, zone est
Mobile / e-mail: +41 (0) 79 126 63 37 / benno.felber@pavatex-suisse.ch
Stefan Huber, conseiller technique de vente, zone centrale
Mobile / e-mail: +41 (0) 79 705 53 96 / stefan.huber@pavatex-suisse.ch
Annemarie Hänel, chef de produits
Mobile / e-mail: +41 (0) 79 778 20 21 / annemarie.haenel@pavatex-suisse.ch
Nos nouvelles coordonnées :
Siège social :
Pavatex SUISSE AG / Wilemattstrasse 11 / 6210 Sursee
Succursale :
Pavatex SUISSE / Rte de la Pisciculture 37 / 1701 Fribourg
Téléphone : +41 (0) 58 426 11 00
E-mail : info@pavatex-suisse.ch

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement et serons ravis de
continuer à fournir des panneaux en fibres de bois Pavatex de qualité sur le marché
suisse.
L’équipe de Pavatex Suisse AG vous remercie pour l’excellente collaboration et vous
souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2020.

Bien cordialement,
Pavatex SUISSE AG
Markus Villiger
Membre du Conseil
d’administration & Directeur

Actualités

Un grand merci pour le salon Holz19 à Bâle
Du 15 au 19 octobre 2019, nous étions présents au salon Holz19 à Bâle avec notre
équipe technique compétente, sous notre nouveau nom de Pavatex SUISSE AG. Ces
cinq jours de salon ont été marqués par de nombreuses discussions et questions
intéressantes autour de nos produits isolants en fibres de bois.
Nous voudrions profiter de cette occasion pour vous remercier de votre visite. Nous
sommes ravis de poursuivre une collaboration fructueuse.

Venez nous voir au salon
SWISSBAU 2020!
Le principal salon spécialisé dans la
construction et l’immobilier en Suisse est
organisé à Bâle du 14 au 18 janvier
2020. Tous les deux ans, ce salon est
une source d’inspiration, une plateforme
d’échange et un détecteur d’innovation
pour tout le secteur de la planification,
de la construction et de l’immobilier en
Suisse.

Nous serons présents et heureux de
vous conseiller sur le stand C76 dans la
halle 1.0.
Nous nous réjouissons de votre visite et
aurons le plaisir de vous conseiller sur
place sur nos nouveautés.

Contact
Pavatex SUISSE AG
Wilemattstrasse 11
6210 Sursee
Téléphone : +41 (0) 58 426 11 00
E-mail : info@pavatex-suisse.ch
Internet : www.pavatex.ch
Succursale :
Pavatex SUISSE
Rte de la Pisciculture 37
1701 Fribourg
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