
 

Waldshut-Tiengen, octobre 2019 

GUTEX : en ligne mais proche de ses clients 

L'équipe de représentants renforcée et l'actualisation du catalogue des 
articles normalisés 

Pour simplifier la planification et la construction avec des matériaux isolants écologiques, GUTEX vient 

d’enregistrer son assortiment d’isolants naturels en fibres de bois dans le catalogue CRB d’articles 

normalisés CAN : http://bit.ly/GUTEX_NPK. Pour plus de 20 produits, dont les isolants GUTEX en bois 

100 % suisse, les professionnels du bâtiment ont accès à des informations utiles sur le produit et le 

fabricant, dans le cadre de l’échange de données numériques et peuvent directement lancer l’appel 

d’offres – télécharger dès maintenant la version actualisée du CAN ! GUTEX offre, par ailleurs, un conseil 

personnalisé et qualifié sur site ainsi qu’une expertise professionnelle dans toute la Suisse – et ce, grâce 

aux quatre membres de son équipe Service extérieur. 

Le bois est considéré comme le matériau du futur. Les isolants en fibres de bois sont aussi  écologiques et 

améliorent la qualité de l’air intérieur. Ils se distinguent également par leurs valeurs techniques et sont donc 

de plus en plus souvent directement intégrés à l’appel d’offres. L’enregistrement des produits GUTEX dans le 

catalogue des articles normalisés permet d’élaborer des descriptions de prestations uniformes, claires et 

détaillées qui rendent encore plus simples et plus sûres la planification et la construction avec des isolants 

écologiques. Chaque produit est accompagné d’un descriptif, de la fiche technique et du certificat 

natureplus ainsi que de plusieurs illustrations. Avec les panneaux isolants GUTEX en bois 100 % suisse DW et 

DW+, GUTEX Thermofibre et GUTEX Thermoflex, ce sont plus de 20 matériaux isolants pour le toit, les 

façades et l’intérieur qui sont référencés dans le CAN. 

 

GUTEX : conseil individualisé en face à face 

GUTEX est l’un des leaders européens en matière de production d’isolants en fibres de bois. Afin de 

répondre le mieux possible aux besoins du marché suisse en pleine croissance, l’entreprise familiale établie 

en Forêt-Noire a renforcé son équipe Service extérieur suisse et assure désormais, avec ses quatre 

http://bit.ly/GUTEX_NPK


 

spécialistes de la fibre de bois Markus Keller (direction des ventes Suisse), Markus Baumgartner (vente 

Suisse centrale), Marc Bühlmann (vente Suisse romande) et Frederic Burkhalter (vente Suisse romande), une 

présence au plus près des clients. « Fort d’une équipe solide, je me réjouis de continuer à promouvoir le 

développement de l’isolation en fibres de bois et de donner un positionnement clair à la marque GUTEX – 

sans jamais perdre de vue la satisfaction client », indique Markus Keller, directeur des ventes Suisse. 

GUTEX est un partenaire fiable qui offre à ses clients partout en Europe et au-delà un savoir-faire 

professionnel et une excellente qualité de conseil, complétés par un haut degré de disponibilité. Des 

concepts clés comme l’innovation et la tradition, la recherche de qualité, la protection de l’environnement 

et de la santé, le partenariat et la confiance caractérisent la philosophie de l’entreprise, dans les relations 

avec l’extérieur comme en interne.  

  

Illustrations  

Fig. 1 

Référencement dans le CAN : des descriptions 

de prestations uniformes, claires et détaillées 

sur les isolants GUTEX pour le toit, les façades et 

l’intérieur : http://bit.ly/GUTEX_NPK. Photo 

GUTEX 

 

 

 

 

 

Fig. 2  

Ensemble pour promouvoir l’isolation en fibres 

de bois et consolider encore davantage la 

position de leader de GUTEX – l’équipe de 

représentant GUTEX Suisse. D’en haut à gauche à 

en bas à droite : Markus Keller, Markus 

Baumgartner, Marc Bühlmann et Frédéric 

Burkhalter. Photo GUTEX 
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Profil de l'entreprise 

GUTEX est le pionnier de l'isolation écologique en Europe. Cette entreprise familiale établie en Forêt-Noire, 

dans la région transfrontalière Allemagne-France-Suisse, a débuté la production de matériaux isolants en 

bois il y a plus de 87 ans. Le bois utilisé est issu de forêts gérées de façon durable à proximité de l'usine 

GUTEX. Bien que l'origine de la matière première n'ait pas changé, les produits sont sans cesse optimisés sur 

le plan de la physique du bâtiment et des techniques de traitement. Aujourd'hui, GUTEX offre des solutions 

d'isolation sophistiquées pour le toit, les façades et l'intérieur. Elles séduisent par leur qualité durable, leur 

performance énergétique et le climat ambiant sain qu'elles instaurent Ces atouts sont d'ailleurs confirmés 

par le label natureplus reconnu pour les matériaux de construction écologiques, le label de qualité européen 

KEYMARK, la certification EMAS pour une gestion environnementale exemplaire et le certificat de durabilité 

PEFC. 

 

Cliquez ici pour télécharger ce communiqué de presse.  

Pour de plus amples informations sur l’entreprise et les produits, consultez le site Internet : https://gutex.ch 
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Adresse du fabricant : 

GUTEX Holzfaserplattenwerk | Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen 

Téléphone : + 49 7741/6099-0 | www.gutex.ch | info@gutex.ch 

 

Reproduction libre. 

Nous accueillons avec plaisir tout envoi d'exemplaires (de préférence sous la forme de données). 

Toutes les suggestions et les requêtes sont les bienvenues. 

 

Mentions légales : 

L'utilisation des images n'est autorisée que dans le cadre de rapports éditoriaux comportant des références 

à GUTEX. 

Les images peuvent être reproduites à cet effet et publiées gratuitement. 

La modification des images n'est pas autorisée. Les réductions ou agrandissements, ainsi que les sélections 

qui ne modifient pas le sens fondamental de l'image, sont autorisés. 

Afin de garantir les droits d'auteur que nous ont accordés les photographes, l'utilisation des images n'est 

autorisée que si la source photographique « GUTEX » ou le nom du photographe est indiqué(e). 
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