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Production d’isolants en fibres de bois PAVATEX: fermeture programmée de
l’usine de Cham
-

La fermeture de l’usine envisagée au cours du 1er semestre 2019 pourrait
conduire à la suppression de 50 emplois.

La société PAVATEX SA s’interroge sérieusement sur l’avenir de son site de
production de Cham. La chute des prix sur le marché suisse des isolants en
fibres de bois, la hausse du prix des matières premières et de l’énergie, le recul
de son courant d’affaires dans les pays européens voisins et les mauvais
résultats qui en découlent poussent PAVATEX SA à envisager cette hypothèse.
La phase de consultation pour la fermeture de l’usine de Cham s’est ouverte le 7 janvier
2019.
Aucun signe de reprise en vue
«Nous regrettons vivement cette situation qui risque de conduire à la fermeture de
l’usine et qui toucherait lourdement nos collaborateurs. Malgré des années d’incertitudes,
ces derniers ont toujours fait preuve d’un engagement très fort pour ce site de
production en Suisse. Actuellement, nous étudions toutes les solutions alternatives et
nous ferons tout ce qui possible pour aider nos collaborateurs si nous devions fermer ce
site et mettre en place un plan social.» déclare Christophe Feist, Directeur Général.
«Depuis le rachat de PAVATEX en 2016, le groupe SOPREMA a beaucoup investi dans le
site de production de Cham pour le rendre compétitif et cela a permis dans un premier
temps d’espérer conquérir des part de marché en Suisse avec des produits fabriqués en
Suisse. Parallèlement à ces investissements industriels, nous avons opéré une réduction
importante de nos frais fixes de plusieurs millions de CHF. Malheureusement et malgré
toutes ces mesures, il ne nous a pas été possible d’équilibrer nos résultats. Optimiser nos
coûts est une chose mais se battre contre des hausses de matières première, d’énergie
et une concurrence étrangère, principalement allemande, qui déverse sa surcapacité en
Suisse à prix très bas, en est une autre ; tout cela a compliqué notre travail depuis
2016 » précise la Direction.
Des années de résultats négatifs bien avant son rachat, le recul de nos ventes en
Allemagne, deuxième plus important marché pour PAVATEX SA, des prévisions
pessimistes pour les investissements dans la construction de logements en Suisse, la
pression durable sur les prix de ventes comme sur les matières premières et un marché
saturé ont terriblement assombri les perspectives et nous amènent malheureusement à
envisager la fermeture de l’usine de Cham», précise Christophe Feist.
Avenir de PAVATEX Suisse
En cas de fermeture de l’usine, la société PAVATEX SA doit pouvoir continuer à fournir
ses clients avec des systèmes isolants en fibres de bois de haute qualité provenant d’une
autre usine du Groupe SOPREMA et maintiendra les services techniques, commerciaux,
logistiques et administratifs.
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Disponibles pour toute question:
-

Christophe Feist, Directeur Général
Téléphone: +41 56 418 59 67 ou e-mail: christophe.feist@pavatex.ch
Daniele Di Ninno, Directeur Adjoint
Téléphone: +41 56 418 59 34 ou e-mail: daniele.dininno@pavatex.ch
Herbert Christen, Directeur Technique
Téléphone: +41 26 426 35 00 ou e-mail: herbert.christen@pavatex.ch

A propos 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 modernes 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.
www.pavatex.ch
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Le logo PAVATEX
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L’usine suisse de PAVATEX pour isolants
en fibres de bois de haute qualité

Image 3
A Cham, les camions sont chargés tous
les jours de panneaux isolants en fibres
de bois suisse.
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