
Fagus Suisse SA, Grand’Rue 21, CH-2345 Les Breuleux

Tél. +41 32 474 45 35, www.fagussuisse.ch, info@fagussuisse.ch

Communiqué de presse  – Les Breuleux, juin 2021

Une augmentation de capital réussie
du spécialiste du bois dur FAGUS SUISSE SA
L'augmentation de capital lancée en décembre 2020 a suscité un vif intérêt de la part des
actionnaires existants et nouveaux. Les 17'609 actions nominatives au prix d'émission de 105
CHF ont été placées, ce qui a permis à Fagus de disposer de nouveaux fonds pour un montant
de 1'848'945 CHF. Plus de 260 actionnaires privés et institutionnels issus des secteurs
nationaux de la sylviculture, du bois, de la construction et du climat détiennent désormais des
actions de Fagus Suisse.

Comme l'intérêt pour les actions Fagus se maintient, la société continuera à mettre des actions à la
disposition des investisseurs intéressés à partir d'un portefeuille de négociation après la libération de
la fin du mois de mai 2021. Les acheteurs intéressés sont invités à contacter Fagus. Grâce à son haut
niveau d'innovation et à sa position de leader sur le marché de la transformation des feuillus, Fagus
continue de se recommander comme un stock Woodtech et un «stock de bois suisse».

Prix élevés du bois
En raison de la forte demande internationale de bois résineux, les prix du bois sont actuellement
élevés. Les primes de prix pour le bois de feuillus et le bois suisse sont (encore) limitées à environ
20%. Les entreprises de construction bois qui ont jusqu'à présent acheté beaucoup de produits
étrangers dans les chaînes d'approvisionnement mondiales sont actuellement plus exposées. Fagus
dispose d'un bon réseau et est soutenu par la forêt suisse. Ainsi, la crise internationale actuelle du
bois est aussi un plaidoyer pour le bois suisse et les chaînes d'approvisionnement solides, telles que
celles proposées par Fagus.

Exercice 2020 et perspectives 2021
Le Rapport annuel 2020 sera disponible à la mi-juin. Pour 2021, on peut s'attendre à un doublement
du volume de production pour atteindre au moins 1200 m3 et pour 2022, environ 2500 m3.

La conjoncture en faveur du bois dur de construction n’a jamais été aussi bonne qu’actuellement.
● Le marché de la construction en bois continue de croître à un rythme supérieur à la moyenne.

Les intérêts de la gestion forestière conjointement à la construction moderne de bois à haute
performance ainsi que l’esthétique attrayante inhérente au bois dur propulsent le taux d’utilisation
de la part de bois dur vers une croissance à deux chiffres.

● L'escalade mondiale des prix du bois depuis janvier 2021 affecte principalement le marché des
résineux, toute l'industrie étant conçue dans ce domaine. Ainsi l’écart de prix spécifique entre les
produits en résineux et en feuillus se réduit-il en conséquence.

● Les nouvelles réglementations en matière de CO2 favorisent davantage la construction en bois et
motivent les constructeurs institutionnels, villes et cantons, engagés dans la voie du bilan
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climatique tendant vers zéro, à tenir compte du crédit sur la réduction de CO2 dans
l’investissement de leurs projets de construction.

● Le cycle de développement des bois durs dans la construction ne fait que commencer et offre
des opportunités de développement pour toutes les essences et produits en bois dur.
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Fagus Suisse SA est l'une des principales entreprises suisses de Woodtech sur le marché en pleine
croissance de la construction en bois et est un leader technologique dans la transformation du bois
dur. Fondée en 2014 de plus de 260 investisseurs privés et institutionnels en tant que projet national
générationnel, Fagus est l'une des rares entreprises suisses de technologie du bois ouverte aux
investisseurs privés et institutionnels suisses (Valor CH0376503491).
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