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Nouvelle organisation du marché Suisse
PAVATEX modifie l’organisation des ventes en Suisse
PAVATEX regroupe ses compétences en matière de technique et de physique du bâtiment
dans une nouvelle unité. A partir du 1er janvier 2016, les conseillers d’application expérimentés de PAVATEX travaillent dans le cadre de la société BQ - BATIMENT QUALITÉ SA.
Sous la direction de Michael Stadelmann, cette filiale de la holding PAVATEX assurera le
support clients professionnel et proposera également des services complets dans les domaines de la physique du bâtiment et de la technique d’application. Les clients peuvent par
exemple bénéficier de calculs de valeur U, de simulations de composants (WUFI), d’analyses
thermographiques, de mesures Blower Door et d’une assistance pour toutes les questions
de protection incendie. Le nouveau centre de compétences s’occupera à l’avenir encore plus
activement des questions des clients en matière de physique du bâtiment et de technique
d’application, et pourra renforcer le service concernant leur sécurité.
La réduction des secteurs de vente des anciens collaborateurs des ventes constitue la deuxième nouveauté sur le marché Suisse. L’équipe des ventes sera renforcée par un nouveau
collaborateur. A l'avenir, les clients pourront ainsi bénéficier d'un meilleur suivi, plus personnalisé. Michele Ino reste à la tête de l'équipe des ventes. Avec le nouveau système de
prix simplifié, PAVATEX améliore ainsi simultanément trois aspects de l'organisation du
marché en Suisse.

(1‘421 caractères)

PAVATEX
PAVATEX est spécialisé depuis plus de 80 ans dans la fabrication de systèmes d’isolation et d’étanchéité de grande
qualité dédiés à l’enveloppe des bâtiments. Pavatex propose des solutions d’isolation modernes et sûres pour les
nouvelles constructions, mais aussi 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 la perméabilité à la vapeur, ils permettent des pièces saines et agréables, et des constructions sûres.
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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
Le nouveau centre de compétences en
physique du bâtiment de PAVATEX: la
société BQ - BATIMENT QUALITÉ.

Photo 2
La société BQ - BATIMENT QUALITÉ propose des services complets en matière de
physique du bâtiment et de technique
d'application
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