Sursee, le 1er septembre 2019

PAVATEX - l'histoire à succès de longue date se poursuivra… en Suisse aussi !
Chers partenaires commerciaux,
Au début de l'année, vous avez appris par la presse que Pavatex SA Fribourg, filiale du holding
Soprema SAS Strasbourg, cessera la production et la distribution des panneaux isolants en fibre de
bois Pavatex en Suisse.
Grâce à la fidélité de ses collaborateurs, l'histoire à succès de Pavatex se poursuivra et le marché
suisse continuera à l'avenir à être approvisionné en panneaux isolants en fibre de bois Pavatex de
toute première qualité. La société Pavatex SUISSE AG sera désormais responsable de la distribution
des panneaux isolants en fibre de bois produits dans l'usine de Golbey (F).
Pavatex SUISSE AG, basée à Sursee et disposant d'une succursale à Fribourg, reprendra à partir du
1er octobre 2019 l'ensemble des droits de marque, des produits et des infrastructures existantes afin
de poursuivre la distribution des produits Pavatex en Suisse entière sans la moindre difficulté.
Les employés mentionnés ci-dessous soutiendront activement la nouvelle organisation sous la
direction de Markus Villiger, membre du conseil d'administration et directeur général. L'équipe
possède une connaissance approfondie des produits et de l'industrie et continuera d'être à la
disposition du marché et des clients pour le développement de produits et les conseils techniques.
Les coordonnées de la nouvelle société :
Siège social :
Pavatex SUISSE AG / Wilemattstrasse 11 / 6210 Sursee
Succursale :
Pavatex SUISSE / Rte de la Pisciculture 37 / 1701 Fribourg
Téléphone :
+41 26 426 32 75 / E-mail : orders@pavatex.ch
Vos interlocuteurs de la nouvelle entreprise :
Markus Villiger, membre du conseil d’administration et directeur général,
portable: +41 79 691 92 28, e-mail: markus.villiger@pavatex.ch
Annemarie Hänel, directrice produit,
portable: +41 79 778 20 21, e-mail: annemarie.haenel@pavatex.ch
Stefan Huber, conseiller technique et commercial,
portable : +41 79 705 53 96, e-mail : stefan.huber@pavatex.ch
Nous vous saurions gré de soutenir la jeune entreprise avec ses nombreuses années d'expérience.
L'objectif principal de Pavatex SUISSE AG est de servir le marché suisse aussi à l'avenir avec des
matériaux isolants en fibre de bois de haute qualité, rapidement et de manière fiable. La gamme de
produits actuelle sera adaptée et relancée le 1er janvier 2020 sur la base d'informations
correspondantes.
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir de plus amples informations et nous nous réjouissons de
continuer à approvisionner le marché suisse en panneaux isolants en fibre de bois Pavatex de haute
qualité.
Pavatex SUISSE AG

Markus Villiger
Membre du Conseil d'administration et Directeur général
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