
Chicken from Silicon Valley 
Chicken from Silicon Valley ne 

sont pas les derniers produits 
high-tech de Californie, mais 
plutôt des poules tout à fait nor-
males – ou du moins presque 
normales. 

En effet, la dernière tendance 
qui nous parvient de la 
côte Ouest américaine 
concerne l’élevage de 
poules dans son propre 
jardin. Mais bien enten-
du, il ne s’agit pas de 
n'importe quelles 
poules, car elles doivent 
avoir un grand enclos, 
des aliments biologi-
ques, un propre nom et 
si possible un pedigree.

Les employés les mi-
eux payés d'Apple, Goo-
gle ou Facebook perçoi-
vent cela comme une distraction 
bienvenue par rapport à leur 
quotidien plutôt monotone de-
vant l'écran. Au lieu de passer la 
soirée devant l'ordinateur, ils ap-
précient de pouvoir se consacrer 
à leurs propres poules.

Lorsqu’autrefois vous appor-
tiez une bouteille de vin à l’occa-
sion d’une invitation, aujourd'hui 
vous offrez vos propres œufs bio-
logiques. Ces œufs sont bien 
entendu joliment emballés, ils 
comportent chacun la date de 
ponte, le nom du propriétaire et 
la mention bio, c'est la moindre 
des choses que l’on puisse exiger 
d’un tampon d'œuf personnalisé.

Le fait que ces petites bêtes «no-
bles» ne vivent pas simplement 
dans un poulailler habituel paraît 
évident. C'est pourquoi les me-
nuisiers de San Francisco se sont 
adaptés depuis longtemps à la 
demande de la nouvelle cli-
entèle. Ces «nouvelles petites de-

meures» ressemblent à de petites 
maisons de campagne, à des 
lofts futuristes ou à des cabanes 
en rondins romantiques. L'équi-
pe ment satisfait les plus exi-
geants et les propriétaires reçoi-
vent à tout moment des vidéos 
en direct sur leur téléphone por-
table. Le fait qu'un tel «logis» 
coûte rapidement plus de 20000 
dollars n’intéresse que très peu 
de gens. 

Leslie Citroen est la chucho-
teuse de poules de la vallée de  
la Silicon. C'est plutôt par hasard 
qu'elle en est arrivée au  
«business des gallinacés», car 
lorsqu'elle a voulu vendre les 

poussins de race exceptionnelle 
qu’elle avait en trop sur Internet, 
la ruée fut énorme. La poule soie 
japonaise est l’espèce la plus ven-
due et coûte l’incroyable somme 
de 300 dollars! Et le marché 
 connaît un essor inédit, car les 
propriétaires ont également be-

soin de nourriture, 
d'équipe ment et d’une 
multitude de bons con-
seils.  Ajourd’hui, Citro-
en est tellement connue 
qu’elle croule sous les 
commandes.

Les gens lui rendent 
visite lorsque les poules 
posent des problèmes, 
ne pondent pas d'œufs 
ou lorsqu’ils souhaitent 
simplement discuter de 
leur nouveau passe-

temps. À propos, une heure avec 
Leslie coûte plus de 200 dollars. 
Sa boutique en ligne et la vente 
de «poules heureuses» augmen-
tent chaque année de 30 à 40%.

La tendance qui consiste à éle-
ver ses propres poules dans son 
jardin s'est développée dans la 
région de la baie, mais aussi à 
travers tous les États-Unis. En 
Allemagne et en Suisse, de plus 
en plus de personnes élèvent 
également leurs propres poules. 
Un beau développement et une 
alternative à l'agriculture indus-
trielle.
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Après le lancement officiel de trois lignes de production indépen-
dantes en 2009, une quatrième a été mise en service à peine deux ans 
plus tard pour les diamètres moyens et nous fêtons déjà notre 10e an-
niversaire. Fort de notre vaste savoir-faire dans la laine de verre, notre 
unité de production de coquilles figure encore aujourd'hui parmi les 
plus modernes d’Europe. Nous sommes fiers que les coquilles PIPELANE 
se soient imposées dans la technique du bâtiment, l’industrie et même 
dans la marine, en Suisse et dans toute l'Europe. Nous vendons environ 
deux tiers de notre production annuelle à l'étranger. La Suède est no-
tre premier client PIPELANE.

Établissement scolaire de Sörenberg – mieux rénover 
avec la nouvelle laine de verre SAGLAN eco.

L’assainissement, la rénovation et la modernisation 
complète du bâtiment scolaire de Sörenberg dans la 
célèbre station de ski de Lucerne s'imposaient 
d'urgence. Sur ce bâtiment d’école primaire complexe 
des années septante, on a enlevé l’Eternit et l’iso-
lation mince (50 mm). Le lattage avec un espacement 
de 950 mm a été réutilisé et refixé. L’isolation 
a été réalisée avec le système de pose croisée. Le 
 lattage existant a été doublé à 120 mm, puis isolé 
avec la première couche de SAGLAN (032) FA Light. 
La deuxième couche est isolée avec des panneaux de 

façade SAGLAN (032) FA Light Vg de 80 mm. Le non- 
tissé supplémentaire sur la face visible protège les 
panneaux de la pluie battante et sert de protection 
anti-ruissellement. La toiture sera également entière-
ment remise à neuf et munie d'une installation 
 photovoltaïque intégrée, les fenêtres seront équipées 
de stores à lamelles électriques et tous les travaux de 
ferblanterie seront adaptés et refaits. Bientôt, le bilan 
énergétique et le nouveau confort de vie seront 
 perçus comme un investissement positif. Comme on 
le dit souvent: «Mieux vaut isoler tard que jamais»!

Regarder avec confiance vers l'avenir – Production et équipe de vente de 
coquilles PIPELANE, des produits de qualité fabriqués à 100 % à Dürrenäsch!



Ardoise en fibrociment noir 
Lattage / Ventilation
Pose croisée avec:
1ère couche entre le lattage 
SAGLAN (032) FA Light,  120 mm
2ème couche entre le lattage
SAGLAN (032) FA Light Vg, 80 mm
(avec non-tissé jaune, en tant que 
protection anti-pluie/ruissellement)
Briques existantes ou béton
Niche pour stores avec panneau à âme 
pleine blanc Élément de linteau revêtu de: 
SAGLAN (032) FA Light,  180 mm
Panneau triple couche, 19 mm 
PIR AL, Panneau triple couche
Contours / extrémités avec tôle 
d'aluminium anodisé

Coupe mur extérieur / linteau

Travaux de rénovation complets, enveloppe de bâtiment: façade, isolation, toiture, solaire, travaux de ferblanterie:
Wicki Dach- und Fassadenbau AG
CH-6173 Flühli / LU

Coefficient U du module mural ext.: 
env. 0,18 W/m2K

Le système de pose croisée avec 
les panneaux isolants pour faça-
des SAGLAN (032) FA Light est 
idéal pour les rénovations. Ces 
panneaux s'insèrent parfaitement 
bien entre les lattes, ils sont fa-
ciles à découper et compensent 
les inégalités ou les différences de 
dimensions. 

...et l’isolation est à nouveau un 
vrai plaisir avec la nouvelle laine 
de verre SAGLAN eco!

Une petite partie est déjà achevée. La nouvelle faça-
de ventilée munie du revêtement attrayant noir 
Eternit.

L’établissement scolaire avant la rénovation – avant 
que la rénovation proprement dite ne commence, il 
faut enlever la couverture et l'ancienne isolation.

Pose croisée

Isolation idéale des linteaux 
de fenêtre avec PIR AL, 
valeur lambda 0,022 W/mK.

Très prisés – les panneaux 
isolants pour façades 
SAGLAN (032) FA Light 
dans la construction en 
bois.



Nom: Michael Knapp
Âge:  54
Domicilié : CH-6353 Weggis
État civil:  marié, deux  

enfants adultes

Tel. - direct: 062 / 767 87 16
Tel. - mobile:  079 / 385 67 97 
E-mail: michael.knapp@sager.ch

Activité professionnelle jusqu’à 
présent: Dessinateur en bâti -
ment, chef de chantier, conseiller 
technique, chef du service 
Systèmes de toiture.

Loisirs: Randonnée, jogging, 
lecture, littérature, bricoler dans 
et à l’extérieur de la maison

En tant que professionnel du bâtiment expérimenté, il connaît donc 
très bien les produits et les services SAGER. La relation client de longue 
date, basée sur le partenariat, avec SAGER lui est particulièrement utile. 
Le contact personnel avec les clients ainsi que les préoccupations des 
clients sont très importants pour lui et c’est précisément auprès des cli-
ents qu’il assure constamment sa présence. De bonnes relations basées 
sur le partenariat, dont les deux parties profitent, lui tiennent particu-
lièrement à cœur. Michael Knapp se réjouit des nombreuses nouvelles 
rencontres et d'un échange passionnant avec vous!

Michael Knapp – notre nouveau directeur des ventes en Suisse.
Nous vous présentons:

Michael Knapp  – notre nouveau 
directeur des ventes en Suisse 
depuis le 1er avril 2019.

Passation de pouvoirs au service des ventes en Suisse – 
Harald Menge remet «les clients SAGER» à Michael Knapp.

Harald Menge «remet» les clients SAGER à Michael Knapp, notre nou-
veau directeur des ventes en Suisse. Les nombreux bons contacts avec 
les clients lui manqueront, mais il sait qu'ils sont entre de bonnes mains. 
Michael Knapp remercie Harald Menge ainsi que toute l'équipe SAGER 
pour la période d’adaptation.

Après huit ans en tant que di-
recteur des ventes pour la Suisse 
chez SAGER et plus de 35 ans 
d’expérience au niveau de la ge-
stion, Harald Menge cède la direc-
tion des ventes à Michael Knapp.

Harald Menge se réjouit de 
prendre sa retraite bien méritée, 
car il aura désormais plus de 
temps pour se consacrer à ses loi-
sirs. Nous le remercions pour ses 
nombreuses années de bons et lo-
yaux services et lui souhaitons 
bonne chance pour l'avenir.

Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

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

Contact: 
Stephan Bütler
st.butler@sager.ch
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