
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boudry, le 15.01.2021 
 
Fusion des sociétés Paerli  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous réorganisons notre structure d’entreprise avec la volonté de développer les 
activités et de toujours servir au mieux nos clients.  
 
Jusqu’ici les sociétés Paerli.NE SA, Paerli Broye SA, Paerli Chasseral SA, Paerli Jura 
SA, Arti Gestion Sàrl et Fair-Tech Sàrl se présentaient avec leur propre raison sociale. 
Depuis le 1er janvier 2021, toutes ces sociétés ont fusionné sous la raison sociale : 
Paerlitec SA.  
 
Vous avez conclu des contrats avec nos sociétés ? Vous disposez de garanties sur des 
installations ou des appareils ? La nouvelle société Paerlitec SA reprend tous les 
engagements des sociétés fusionnées. Vous trouverez ci-contre la nouvelle adresse de 
facturation. 
 
Désireux d’être proche de notre clientèle, les adresses/lieux des différentes sociétés 
demeurent et deviennent des succursales, vos interlocuteurs et leurs coordonnées 
restent inchangés.  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que Monsieur Jean-Vincent Vittori a été nommé 
comme nouveau Directeur de Paerlitec SA au 1er février 2021. Doté de solides 
compétences de management et également d’une grande expérience dans le domaine, 
il saura assurer la continuité tout en augmentant les compétences techniques et la 
performance de nos projets. 

La famille Chiquet, direction actuelle, garde une place importante au sein de l’entreprise. 
Monsieur Vincent Chiquet continuera à vous faire bénéficier de son expertise technique 
et Monsieur Loïc Chiquet se consacrera pleinement à son domaine de prédilection en 
prenant la responsabilité des affaires commerciales.  
 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous offrir tous les avantages de cette nouvelle 
structure et de poursuivre ensemble notre agréable collaboration pour de futurs projets.  
 
En vous remerciant de la confiance que vous ne cessez de nous témoigner, nous vous 
adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
Paerlitec SA 
 

 
Cédric Germiquet 
Administrateur délégué 

Cédric Germiquet 
Administrateur délégué 
 
T. +41 32 724 93 25 
info@paerlitec.ch 
 
Paerlitec SA 
Route de la Gare 64 
2017 Boudry 
 
paerlitec.ch  

Nouvelle adresse de facturation 
 
Paerlitec SA 
Comptabilité fournisseurs  
Route de la Gare 64  
2017 Boudry 
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