COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe Saviola et Georg Nolte :
Alessandro Saviola « Une étape historique pour notre entreprise ».
Georg Nolte « Coentreprise dans le secteur du bois entre l’Italie et l’Allemagne »
+++ Germersheim, le 9 janvier 2020 – Un accord pertinent et stratégique entre le groupe Saviola
(Italie) et l’actionnaire majoritaire Nolte Holzwerkstoff GmbH & Co. KG (Allemagne, connue sous le
nom de Rheinspan) a été signé à Francfort le vendredi 27 décembre 2019. La holding Saviola
détiendra à parts égales le capital de l’entreprise allemande.
Le Groupe Saviola est la première entreprise de panneaux d’aggloméré en Italie et le plus important
recycleur de bois au monde avec 13 usines et 1 500 employés, répartis en quatre secteurs d’activité
(Saviola – bois, Sadepan – Chimie, Composad – Meubles et Saviolife – Lifescience). Le groupe Saviola
est connu au niveau international comme l’inventeur du panneau de particules 100 % recyclé.
Nolte Holzwerkstoff, riche de 69 ans d’expérience dans la production industrielle de panneaux
d’aggloméré, est ainsi la plus ancienne entreprise familiale au monde spécialisée dans la fabrication
de panneaux d’aggloméré. Le premier panneau d’aggloméré de Nolte Holzwerkstoff a été fabriqué à
Rheda-Wiedenbrück en 1951 ; depuis 1972, l’entreprise est implantée à Germersheim en RhénaniePalatinat. Sous la marque « Rheinspan » ; Nolte Holzwerkstoff développe et produit des panneaux
d’aggloméré pour différents besoins des clients. L’entreprise familiale de la quatrième génération
emploie actuellement environ 200 personnes sur son site de Germersheim.
Il s’agit là d’une coentreprise importante pour le secteur de l’entreprise de Germersheim. Les
premiers pourparlers ont commencé au premier semestre 2019 permettant ainsi de combiner
l’expertise de deux grandes entreprises impliquées dans la production de panneaux d’aggloméré
bruts et finis. Les compétences des deux entreprises vont être regroupées pour développer une
nouvelle approche combinant design, recyclage et durabilité.
En 2019, l’usine de Germersheim a investi dans le recyclage du bois dans un souci de durabilité, ce
qui conduira à des résultats en 2020. L’année prochaine, une nouvelle presse à mélamine offrira des
produits de qualité et de design de haut niveau.
L’accord a été conclu par les deux parties avec la volonté de collaborer en tant que garants de
qualité, tant du côté italien que du côté allemand.

« Un accord historique dont je suis vraiment fier, parce qu’il se concentre sur la capacité de nos
entreprises à répondre aux besoins du marché. Ces derniers mois, j’ai pu établir des liens étroits avec
la famille Nolte, et je suis très heureux que deux entreprises familiales, comme celle que nous avons
créée, aient trouvé des synergies aussi fortes. Cette coopération aura également un impact très
positif sur le marché européen, car il sera possible de combiner la créativité italienne et l’expérience
allemande », a commenté Alessandro Saviola du groupe Saviola.
« C’est un plaisir pour moi d’accompagner activement cette coentreprise à l’âge de 79 ans et d’avoir
créé pour la 4e et 5e génération de la famille Nolte quelque chose d’unique en Europe. Avec la famille
Saviola, j’ai trouvé le partenaire avec lequel de nouveaux objectifs dans le secteur peuvent être
atteints pour Rheinspan. Je ne peux que rejoindre la citation de M. Saviola : ...Nous pourrons
combiner la créativité italienne et l’expérience allemande et je souhaite bonne chance à nos activités
communes », déclare Georg Nolte.
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