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«Fagus Jura SA» devient «Fagus Suisse SA»
Fagus Suisse SA | L’augmentation de capital approuvée donne le feu vert pour la mise en œuvre industrielle,
et Fagus Suisse SA s’ouvre en tant que société innovante de Swiss WoodTech aux investisseurs institutionnels.
Les actionnaires de Fagus Jura SA, réunis
en assemblée générale extraordinaire le
22 septembre 2017, ont décidé à l’unanimité une augmentation de capital. En
conséquence, les fonds propres peuvent
désormais augmenter de 230ԜͲͲͲ 
un maximum de 5,5 millions francs. Actuellement, les actionnaires ont annoncé des
déclarations d’intention pour un montant
situé entre 4,3 et 4,7 millions de francs.
Les actionnaires ont également approuvé un changement de nom en faveur de Fagus Suisse SA, décision qui souligne encore
l’entrée dans une nouvelle phase, à savoir
la mise en œuvre industrielle, ainsi que
l’orientation nationale prise. Le siège de la
société sera déplacé sur le site de production, aux Breuleux (JU), où l’immeuble de
l’ancienne parqueterie sera transformé en
centre de production ultramoderne Fagus.
°ʹͲͳͻǡǯʹͲԜͲͲͲ° 
de bois de construction performant en
hêtre suisse et autres feuillus pourront
être produits sur ce site, en travail par
équipe. Ces produits seront utilisés dans
la construction de bâtiments résidentiels
et industriels à plusieurs étages, ainsi que
 ǯ±ϐ    ǯǡ
des applications d’avenir idéales pour la
construction moderne en bois. A moyen
000

terme, ces produits sont potentiellement
susceptibles de gagner des parts de marché
sur la construction en acier.
Des décisions réjouissantes et fondamentales ont précédé cette assemblée
générale annuelle, revêtant une importance
majeure quant à la réussite du projet et au
ϐ  
des produits Fagus.
Garanties, recherche et accords

Premièrement, le Fonds technologique de
ǯϐ ±±ǯ±
son aval en faveur d’une caution, dont
l’attribution est centrale pour garantir les
capitaux étrangers requis. Deuxièmement,
le Gouvernement du Jura nous a assuré un
 ϐ     
fonds  (nouvelle politique régionale),
sous forme de prêts et de contributions
à fonds perdu (la décision du Parlement
jurassien est encore en suspens).
Troisièmement, la Confédération a ap±ϐ ǯ
recherche  par Fagus en collaboration
avec la Haute école spécialisée bernoise
à Bienne et d’autres partenaires. Quatrièmement, des accords de coopération pour
le lancement sur le marché des produits
lamellés-collés innovants Fagus ont pu
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être conclus avec l’industrie du bois, de
sorte que ces produits de hêtre à haute
performance peuvent être livrés dès à
présent en quantité limitée. Ainsi, Fagus a,
par exemple, signé un premier gros contrat
de livraison il y a quelques jours pour la
construction d’un bâtiment administratif
fédéral de six étages, dans lequel les produits Fagus innovants en hêtre lamellé-collé serviront à la fabrication des poutres et
des colonnes portantes.
Fagus Suisse SA intéresse les investisseurs

Après une phase de développement de
trois ans, Fagus, en tant que société suisse
WoodTech, s’ouvre désormais à un cercle limité d’investisseurs institutionnels suisses.
En plus de son caractère durable, l’action
Fagus, numéro de valeur CH0376503491,
offre également aux investisseurs et aux
 ±±ϐ co-économique multiplié par dix du fait
que le hêtre suisse est transformé en bois
de construction à haute performance
au lieu d’être transporté par bateau en
Asie. La période de souscription court du
22 septembre au 9 novembre 2017.
Informations
www.fagussuisse.ch
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