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Communiqué de presse  – Les Breuleux, 13 septembre 2021 

Fagus Suisse ouvre son usine et présente de nouveaux produits 
 
Vendredi 10 septembre dernier, Fagus Suisse SA a invité ses actionnaires et les médias aux 
Breuleux pour une visite de l'usine et la découverte de nouveaux produits.  
La visite de l'usine nouvellement ouverte n'ayant pas été possible l'année dernière en raison de la 
situation de Corona, elle a été rattrapée. 
 
Plus de 100 personnes du cercle des actionnaires de Fagus Suisse ont participé à l'événement. La 
présidente du conseil d'administration, Stephanie Oetterli Lüthi, et le directeur général, Eric Müller, 
ont rendu compte de la marche des affaires et des développements actuels. L'usine a pu être visitée 
en pleine production. Un parcours fléché informait les visiteurs sur les différents processus de travail. 
Ensuite, une collation a été offerte et a permis des échanges mutuels fructueux entre actionnaires. 
 
Fagus Suisse SA a ouvert sa nouvelle usine aux Breuleux l’année dernière dans le canton du Jura. Elle 
y fabrique des composants à haute résistance pour des projets d'ingénierie exigeantes à partir de 
bois dur suisse, à l'aide d'une technologie exclusive spécialement développée. Cela permet de 
remplacer l'acier et le béton et d'améliorer massivement l'empreinte écologique des bâtiments. 
 
Outre le hêtre, Fagus Suisse transforme également le frêne et, depuis cette année, le chêne. Elle 
couvre ainsi les principaux feuillus présents dans les forêts suisses et crée un nouveau champ 
d'application pour ces matières premières renouvelables et de haute qualité.  
 
Ce printemps, Fagus Suisse a réussi à lever des capitaux et à élargir sa base d'actionnaires à plus de 
250 personnes et organisations. La jeune entreprise dispose d'un excellent réseau dans toute la 
Suisse et est soutenue par des associations forestières, des transformateurs de bois et des 
particuliers. Elle reste l'une des rares occasions pour le public d'investir directement dans le secteur 
«woodtech», qui connaît une croissance rapide. 
 

 
Pour plus d'informations, contactez : 
 
Eric Müller, Directeur; eric.mueller@fagussuisse.ch;  M. +41 78 825 20 20 
Stefan Vögtli, Marketing et ventes; stefan.voegtli@fagussuisse.ch; M. +41 79 321 69 28 
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FOTOS 

 
[FAGUS_Poutres_chêne.jpg] Le bois tasseaux-collé Fagus est désormais également disponible en 
chêne. 
  

  
[FAGUS_Visite-usine_210910.jpg] Les actionnaires de Fagus lors de la visite de l'usine dans le hall des 
produits finis.  
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