COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Approvisionnement de colle assuré à long terme
Le production de panneaux d'aggloméré chez Nolte Holzwerkstoff se poursuit comme à
l'accoutumée
+++ Germersheim, le 07/11/2018 – Détente chez Nolte Holzwerkstoff : le fabricant de panneaux
d'aggloméré de Germersheim a assuré l'approvisionnement en colle de sa production pour les
semaines et mois à venir. Des fournisseurs de Belgique, Pologne, Autriche et Hongrie compensent
les quantités de colle manquantes en raison du bas niveau des eaux du Rhin et assurent la
production continue de panneaux d'aggloméré.
Après l’interruption obligatoire, au début de la semaine, de la production de panneaux d'aggloméré
en raison du manque de colle, il y a maintenant de bonnes nouvelles : « Les discussion avec des
fabricants de colle alternatifs ont pu être conclues de façon positive, assurant notre
approvisionnement en colle à long terme » dit Alexander Kolb, directeur général de Nolte
Holzwerkstoff. « Nous pouvons donc garantir à nos clients un approvisionnement continu en
panneaux d'agglomérés. » L’acquisition de l'étranger entraîne des coûts supplémentaires
considérables pour Nolte Holzwerkstoff, en raison des frais de transport supplémentaires engendrés.
« Nous acceptions ces coûts supplémentaires pour pouvoir tenir notre promesse de livraison » dit
Kolb. « La fourniture de la colle nécessaire à notre production d’un côté, ainsi que la livraison
ponctuelle à nos clients de panneaux d'agglomérés d’un autre côté est ainsi garantie pour les
semaines et mois à venir – indépendamment de comment la situation du Rhin évolue. »
Contexte : Le bas niveau des eaux touche aussi Nolte HWS
Étant donné que la BASF à Ludwigshafen a été obligée de réduire fortement sa production de colle
en raison du bas niveau des eaux du Rhin, le niveau du Rhin a aussi touché directement Nolte
Holzwerkstoff – car l’usine BASF de Ludwigshafen est le principal fournisseur du fabricant de
panneaux d'aggloméré. Les quantités de colle livrées par la BASF ne suffisaient pas pour poursuivre la
production au même niveau que jusqu’ici, de sorte que la production a été brièvement interrompue
du 03 au 06 novembre. Étant donné qu’on ne peut pas s’attendre à une prompte augmentation du
niveau du Rhin, Nolte Holzwerkstoff a renforcée la recherche d’alternatives d’achat disponibles.

Grâce à un bon stock, les clients de l’entreprise familiale de Germersheim n’ont pas souffert
d’impact.
Au sujet de Nolte Holzwerkstoff
En tant que le fabricant de panneaux d'aggloméré le plus ancien du monde, Nolte Holzwerkstoff
dispose de plus de 65 ans d'expérience dans la fabrication industrielle de panneaux d'aggloméré,
appréciés par l’industrie et le commerce dans l’Europe entière. Le premier panneau d'aggloméré de
Nolte Holzwerkstoff a été créé en 1951 à Rheda-Wiedenbrück, l’entreprise est active à Germersheim
dans la Rhénanie-Palatinat depuis 1973. Depuis de nombreuses années Nolte Holzwerkstoff
développe et produit sous la marque « Rheinspan » des panneaux d'aggloméré pour différents
besoins de clients. L’entreprise familiale dirigée actuellement par la quatrième génération n’est pas
liée dans sa production à des dimensions standard particulières, mais est plutôt flexible en ce qui
concerne la taille et les découpes. Il est ainsi possible de développer en collaboration avec le client
des solutions spéciales sur mesure. Nolte Holzwerkstoff emploie actuellement environ 200
personnes sur le site de Germersheim.
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