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Communiqué de presse – Les Breuleux, février 2021

La construction en bois est en plein essor - le spécialiste suisse du
bois feuillus augmente son capital
Fagus Suisse SA se prépare aux prochaines tâches et opportunités du marché par une
augmentation de capital. L'offre de souscription s'adresse aux investisseurs qualifiés
s’intéressant aux secteurs de la gestion des forêts, du bois, de la construction et de la
réduction du CO2. Investir de manière durable dans la forêt et le bois est de plus en plus
populaire. La période de souscription court jusqu'au 26.5.2021. Les actions peuvent être
souscrites auprès de la société.
Sur la base de la décision de l'assemblée générale du 5 juin 2019 et dans le cadre d'un placement
privé destiné à financer le développement futur de la société avec des perspectives intéressantes,
Fagus libère un maximum de 17’609 actions nominatives, d'une valeur de 100 CHF chacune, au prix
d'émission de 105 CHF, pour un total maximum de 1,848 million de CHF:
«The 17th century was the age of stone, the 18th century was
the peak of brick. The 19th century was the era of iron. The
20th century was the century of concrete. The 21st century
will be the time for timber.» Alex De Rijke, Architekt
Le marché de la construction en bois continue de croître selon des taux à deux chiffres. La dynamique
du marché va encore s'intensifier en raison de la nouvelle loi sur le CO2. On pense que le quota des
constructions en bois, se montant à 15% aujourd’hui, va sensiblement augmenter ces prochaines
années. Les premières villes réfléchissent à voix haute aux quotas de bâtiments publics à construire
en bois pour atteindre l’objectif zéro CO2 net. De grandes entreprises de construction suisses créent
des départements de construction en bois. Les premiers investisseurs institutionnels immobiliers
planifient l’édification de tours d’habitation avec du bois dur suisse.
Fagus Suisse SA a mis en service une usine de lamellé-collé à la pointe de la technologie pour
transformer du bois dur suisse aux Breuleux (JU) ; elle a mis au point un procédé exclusif pour
produire des composants à haute résistance à partir de bois dur local destiné aux constructions dont
les contraintes statiques sont exigeantes. Ces composants sont utiles, entre autres, dans la structure
portante des immeubles d'habitation à plusieurs étages et des halles. Une gamme d'autres produits en
bois suisse pour les aménagements intérieurs et la fabrication de meubles vient compléter l'offre.
L'aspect moderne, esthétiquement inédit et beau du bois dur offre aux architectes et aux
constructeurs des possibilités totalement nouvelles.
De nombreux projets ont déjà vu le jour. Actuellement, la construction du premier bâtiment de 74 m de
haut, comportant une structure portante à partir de bois de construction Fagus, est sur le point d’être
réalisée : ce projet est une étape importante pour l'ingénierie et la construction en bois dur suisse,
démontrant de manière éclatante le potentiel de Fagus. La technologie du bois lamellé-collé de Fagus
repose sur quatre années de recherche et développement en collaboration avec des collèges
techniques. L'usine de production Fagus comble la «lacune du bois dur suisse» ; la production
industrielle et la livraison d’éléments en bois dur suisse tels que poutres, colonnes, panneaux ou
planchers, sont désormais possibles toute l'année, quel que soit le volume ou la spécificité du lot
demandé.
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Fagus dessert quatre éléments moteurs du marché : (1) le développement rapide de l'ingénierie
moderne du bois, exigeant des composants toujours plus efficaces pour construire des bâtiments en
bois toujours plus hauts, plus grands et plus fins ; (2) le «dépérissement de l'épicéa» à moyen terme à
basse altitude en raison du changement climatique, (3) la demande croissante de bois dur régional et
l'utilisation de sa propre production de bois, et (4) la façon la plus économique de stocker du CO2 à
long terme, tout en remplaçant l'acier ou le béton, ainsi que la possibilité de faire valoir le CO2
substitué en diminution de son empreinte carbone propre dans le cadre des objectifs de réduction
nationaux.
Pour les documents de souscription, des informations complémentaires, l'inscription aux visites de
l’usine ou les présentations aux investisseurs, adressez-vous à :
Fagus Suisse SA
Grand’Rue 21, CH-2345 Les Breuleux
www.fagussuisee.ch, info@fagussuisse.ch
Tél. +41 32 474 45 35
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 130 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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Usine de production aux Breuleux. Nouvelle esthétique des
poutres en hêtre Fagus
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Campus Fribourg (© Behnisch architects; visualisation:
studio moka).
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