
 

 Waldshut-Tiengen, 11 février 2021 

Désormais officiellement suisse 
GUTEX Schweiz GmbH est né ! 

Avec la création de GUTEX Schweiz GmbH au 1er janvier 2021, le fabricant de matériaux isolants franchit 
un nouveau cap et pourra désormais fournir un soutien local encore plus ciblé et plus efficace aux clients et 
à toutes les personnes intéressées en Suisse. Cinq collaborateurs sur le terrain et le vaste portefeuille de 
produits en fibres de bois, dont les isolants reconnus à base de bois 100 % suisse, font de GUTEX Schweiz 
GmbH le partenaire de confiance n° 1 en matière d’isolation durable. 

L’entreprise GUTEX est basée en Forêt-Noire – et est présente en Suisse depuis de nombreuses années. Des 
milliers de mètres carrés d’isolation en fibres de bois ont été fournis pour des projets passionnants et isolent 
de manière fiable et écologique des maisons individuelles et immeubles collectifs, des bâtiments publics et 
municipaux ainsi que des locaux commerciaux. Depuis 2018, également avec des matériaux isolants en bois 
100 % suisse que GUTEX est le seul acteur du marché à produire à partir de matières premières locales selon 
un procédé à sec. « Ce lien couplé à la volonté d’être encore plus proche géographiquement de nos clients et 
de pouvoir approvisionner le marché suisse de manière plus ciblée nous a amenés à créer une société suisse », 
explique Markus Keller, directeur de la nouvelle entité GUTEX Schweiz GmbH.  

M. Keller résume « Notre objectif est d'être le fournisseur privilégié de nos clients. Pour y parvenir, nous 
voulons identifier les besoins avec et pour nos clients et de les satisfaire de la meilleure façon possible en 
anticipant le développement de solutions appropriées en matière de produits, systèmes et services ». Le 
contact quotidien avec les revendeurs, les poseurs et les planificateurs est assuré par le directeur Markus 
Keller et son équipe de quatre conseillers techniques. L’entreprise basée à Frauenfeld emploie au total six 
personnes et est joignable à l’adresse suivante : info@gutex.ch. 

Le bois en tant que matière première joue un rôle important, notamment en ce qui concerne la protection 
climatique et la qualité de l’habitat. L'utilisation de produits de construction à base de bois permet d'éliminer 
d'importantes quantités de CO2 de l'atmosphère. Chaque mètre cube de bois compense approximativement 
une tonne de dioxyde de carbone. 



 

Illustration 

  
Fondée au 1er janvier 2021, la société GUTEX Schweiz GmbH peut désormais offrir à ses clients un conseil 
encore plus approfondi et plus ciblé. Image : GUTEX 

 

 
L’équipe de terrain de GUTEX avec (de g. à dr.) Marc Bühlmann (vente Suisse romande) Frédéric Burkhalter 
(vente Suisse romande), le directeur Markus Keller, Bernhard Wintsch (vente Suisse orientale) et Markus 
Baumgartner (vente Suisse centrale) est à la disposition des clients pour les conseiller et leur fournir les 
isolants en fibres de bois dont ils ont besoin.     Contact : info@gutex.ch  Image : GUTEX 
 

 

Profil de l'entreprise 
GUTEX est le pionnier de l'isolation écologique en Europe. Cette entreprise familiale établie en Forêt-Noire, a 
débuté la production de matériaux isolants en bois il y a plus de 89 ans dans la région transfrontalière 
Allemagne-France-Suisse. 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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