
Le bois est chaleureux – c’est à voir!

À Tokyo, le W350 est en passe 
de devenir le plus haut gratte-
ciel en bois du monde. 350 m, à 
l'occasion du 350e anniversaire 
de la fondation de l’entreprise, 
le géant de la construction en 
bois Sumitomo Forestry a érigé 
son propre monument d’entre-
prise en construction durable. 
L’achèvement du Plyscraper est 
prévu pour 2041.

Alors que Tokyo est surtout 
connue pour ses giga bâtiments 
en acier et en béton, le complexe 
immobilier W350 sera un monu-
ment durable et écologique en 
bois. Outre des bureaux et des 
magasins, des appartements et 
des hôtels sont également prévus. 
Le gratte-ciel en bois de 70 étages 
représente une révolution dans la 
construction en bois. 

Dans l’architecture d’intérieur 
japonaise, le bois en tant que ma-
tériau traditionnel, avec le bam-
bou, la paille et le papier, n’est 
pas considéré comme une simple 
matière première, mais un style  
de vie. S’entourer de matériaux 
naturels stimule le «zen» qui,  
dans l’enseignement bouddhiste, 
est considéré comme le don de  
la pleine conscience et de l’har-
monie. Dans des centres-villes en 
pleine croissance de l’après-guer-
re, ce style de vie a fait place au 
béton et à l’acier. Le Plyscraper ré-
réinterprète ce concept et tente 
d’offrir à ses habitants et visiteurs 
une expérience au plus près possi-
ble de la nature. Au total, 185 000 
m³ de bois de cyprès et de cèdre 
seront utilisés dans le W350. Le 
matériau se caractérise par un 

parfait équilibre entre flexibilité, 
résistance, maniabilité et durabili-
té. Le Japon enregistre près de 
5000 tremblements de terre par 
an. Outre les exigences habituelles 
requises pour un bâtiment en 
bois, un gratte-ciel tokyoïte doit 
donc résister aux chocs géolo-
giques. Par conséquent, la struc-
ture de base du gratte-ciel en bois 
se compose d’une construction  
hybride. 4 gigantesques piliers  
de support en bois de construc-
tion lamellé-collé mesurant 2,30 x 
2,30 m vont être placés sur la  
fondation de 6500 m². La statique  
du Plyscraper est soulagée par une 
construction extérieure en acier 
autour des piliers et des poutres 
de support. Environ 10% de la 
structure portante doit être con-
stituée de tubes d'acier. Ces 
éléments installés en diagonale se 
distinguent par leur élasticité et 
réduisent les charges mécaniques. 
Cela protège la structure du bâti-

ment contre les dommages causés 
par les tremblements de terre. Les 
différents étages du bâtiment 
principal seront disposés autour 
d’un atrium qui s’étendra de la 
fondation jusqu’au sommet du bâ-
timent, donnant à l'ensemble de 
l’intérieur un caractère spacieux et 
aéré. Des balcons sur les quatre 
côtés permettent aux résidents et 
aux visiteurs de sortir à tout mo-
ment. La façade extérieure en 
bois végétalisée doit ressembler à 
un biotope urbain. L’intérieur des 
450 000 mètres carrés de surface 
utile se composera de bois massif 
et de bois lamellé-collé. 

Avec 600 milliards de yens,  
soit l’équivalent de 4,8 milliards 
d’euros, le montant de l’investis-
sement du prestigieux Plyscraper 
W350 correspond bien au double 
du volume d’investis-sement d’un 
immeuble de 350 mètres de haut 
classique.  (Source: ingenieur.de)

Le Plyscraper tokyoïte surplombera la ville  (Photo: Sumitomo Forestry Co., Ltd.)
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Rendez-vous à Bâle 

Stand C 21, Halle 1.1

Le salon HOLZ 2019 ouvre ses 
portes à la Foire de Bâle. Tous les 
spécialistes de renom de l’in du-
strie du bois se donnent rendez-
vous pour la rencontre la plus 
importante du secteur en Suisse. 
Plus de 33.000 menuisiers et char-
pentiers se sont rendus à Bâle il y 
a trois ans et n’ont pas regretté 
leur venue. Cette année encore, 
la direction du salon attend un 
très grand intérêt de la part des 
visiteurs. 

Sur 45.000 m², l’industrie du 
bois se présente dans toute sa di-
versité et met en avant les temps 
forts les plus attractifs du salon 
avec la récompense de la star de la 
nouvelle génération de menui-
siers, la construction d’une mini-
maison/le championnat suisse de 
charpenterie ainsi que les espaces 
Zukunft Holz/Forum de l’inno va-
tion et la remise du prix de l’in no-
vation. 

Lieu de rencontre préféré: le stand SAGER

Bienvenue sur le stand SAGER 

Chez SAGER, tout, ou tout au moins l’essentiel tourne autour 
de l’enveloppe optimisée du bâtiment. De grands modèles sont 
utilisés pour illustrer les différentes options de construction et 
le fonctionnement des façades ventilées. En outre, vous pourrez 
vous familiariser avec les innovations les plus importantes de 
notre gamme d’isolants éprouvés: 
 
•  ISO-SWISS Panneaux pour plafonds 

isolation thermique et phonique pour sous-sols, garages 
et plafonds industriels

•  SAGER Lé de recouvrement sky-2
Lé de recouvrement pour toitures avec ouverture élevée 
à la diffusion  – même avec des systèmes photovoltaïques

•  SAGLAN eco 
la nouvelle génération de laine de verre marron de SAGER

•  best wood SCHNEIDER Panneaux isolants en fibres de bois 
avec un stock élargi et une haute disponibilité

Horaires de présence des collaborateurs/trices de la maison 
SAGER et informations sur www.sager.ch

Bonjour les amis Welsches!

La journée romande a une longue tradition au salon HOLZ: 
le jeudi, 17 octobre, le stand SAGER sera également dédié à nos 

visiteurs francophones.



SAGER: à la pointe sans perdre ses objectifs

Le fait que SAGEX n’est pas seulement un excellent matériau isolant, 
mais aussi un matériau idéal pour les maquettistes, designers, décora-
teurs et surtout les scénographes, est connu depuis longtemps. Le ma-
tériau léger et indéformable permet de créer de grands décors de 
scène impressionnants. Il n’est donc pas étonnant que chez Sager SA, 
outre les clients et les fournisseurs de l’industrie de la construction qui 
défilent, des personnes avec un parcours artistique frappent souvent à 
la porte. Urs Schläpfer, notre architecte consultant et spécialiste des 
objets 3D de SAGEX, se fait un plaisir de relever ces défis avec passion. 
Exemple actuel dans le domaine de la culture: Le PAVILLON SUSPENDU 
– un projet de studio-klangraum.

Spectacle sonore unique  

Une jeune équipe d’architectes visionnaires de Genève érige une tour 
temporaire de 45 mètres de haut au cœur du Kunstmuseum de Bâle. 
Une équipe internationale de onze musiciens et compositeurs utilise 
ce gigantesque système de tubes comme instrument de musique 
expansif. La troisième partie du projet à long terme concernant la série 
de constructions légères (après Chronos 2015 et Gitter 2017) réunit ar-
chitectes, compositeurs, musiciens et public dans un espace développé 
par l’équipe, de même que la musique créée à cet effet. Une sorte 
d’orgue accessible avec des tubes ramifiés, des tuyaux, des membranes 
et des haut-parleurs sert de support à une expérience sonore absolu-
ment particulière. 

Le premier concert a eu lieu le 18 septembre 2019 dans la cour intéri-
eure du Kunstmuseum de Bâle. D’autres concerts et manifestations 
sont prévus en 2020 à Lausanne (EPFL Learning Center) et à Zurich 
(Grossmünster).

La pointe SAGER: Dimensions: 4.00 x 4.90 m, 81 trous, poids total: 480 kg, peinture: noir mat

PAVILLON SUSPENDU 
La tour acoustique temporaire 
est positionnée avec une grue 
dans la position finale souhaitée



 

Mathias Klossner
Âge:  36 ans
Domicilie: Zweisimmen BE
Etat civil:  marié, deux  

enfants
Contact:
Portable 079 657 87 80 
mathias.klossner@sager.ch

Activité professionnelle antérieure:
Maçon dans le bâtiment et travaux 
publics CFC, carreleur, imperméabi-
lisation de bâtiments, commercial  
de terrain

Hobbies: 
Photographie, randonnée, ski, famille

Après une solide formation professionnelle, Mathias Klossner a tra-
vaillé pendant des années sur les chantiers en suivant une formation 
continue. Grâce à de nombreuses années d’expérience de commercial 
de terrain, il a pu acquérir de profondes connaissances en matière de 
vente et de suivi de la clientèle. En tant qu'interlocuteur compétent, 
Mathias Klossner se réjouit de vous rencontrer personnellement pour 
toute question concernant les systèmes d’isolation de Sager SA.

Mathias Klossner –  Conseiller technique du Canton de Berne et Haut-Valais
Nous vous présentons:

Take-off: Après une mise au courant approfondie  
par Stephan Bütler, Alfredo Biffi, nouveau responsable  
marketing p.i., se réjouit de relever ce nouveau défi  
chez Sager SA.

«Après 30 ans, 30 jours et 30 heures supplémen-
taires, c’est fini» − c’est en ces mots que Stephan 
Bütler fait avec pragmatisme son bilan de départ en 
s’accordant un dernier café préparé avec sa propre 
machine à expresso, qu’il emportera chez lui après le 
travail. Stephan est de bonne humeur et laisse un 
bureau bien rangé à son successeur. C’est avec un 
grand plaisir qu’il jette un regard rétrospectif sur la 
longue histoire de SAGER durant laquelle l’industrie 
du bâtiment a connu des changements extrême-
ment importants ainsi que des exigences techniques 
et des prescriptions légales de plus en plus pointues 
en matière d’isolation des bâtiments.

Stephan Bütler a joué un rôle décisif dans l’image 
de Sager SA. Il a laissé sa marque dans la communica-
tion commerciale de l’entreprise, d’abord en tant que 
directeur de la publicité, puis en tant que directeur 
du marketing. Il était une sorte de «constante» dans 
l’évolution de l’entreprise et a vu plus d’une douzaine 
de directeurs généraux aller et venir. «Une période 
extrêmement passionnante» souligne-t-il. «Je remer-
cie la direction pour la grande liberté dont j’ai tou-
jours joui pour la mise en œuvre de mes idées.» 

De nombreuses et merveilleuses rencontres avec 
des personnes intéressantes dans le cadre de 
l’entreprise resteront pour lui d’excellents souvenirs. 

Bye, bye Stephan

Maintenant, Stephan va s’accorder du repos avec en-
tre autres un voyage autour du monde. «Je resterai 
en contact, mais à l'avenir, j’observerai les événe-
ments de Dürrenäsch à vue d’oiseau.»

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

Rédaction: 
Tel. +41 62 767 87 27 
alfredo.biffi@sager.ch
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