
Le café – la deux
ième plus impor
tante marchandise 
après le pétrole

De nombreuses légendes se 
greffent autour de la découverte 
du café. Ainsi, après avoir mangé 
des plantes vertes sur les hauts-
plateaux abyssiniens, des vaches 
présentaient un comportement 
inhabituellement vif. Un moine 
maronite qui avait observé 
l'événement, cueillit les fruits 
ressemblant à des cerises, et 
comme elles étaient dures, il s'en 
fit une décotion. Et constata que 
sa fatigue diminuait et qu'il pou-
vait rester éveillé la nuit sans 
aucun problème. 

La région Kaffa sur les hauts-
plateaux de l'Ethiopie semble être 
réellement la patrie primitive de 
cette plante et du donneur de 
nom de la boisson. Les premières 
mentions écrites (alors encore 
comme plante médicinale) appa-
raissent au 11e siècle dans les 
publications de Ibn Sina. Ce n'est 
qu'au milieu du 15e siècle qu'on se 
met en Arabie à boire vraiment le 
café, comme des sources écrites le 
prouvent. En 1454 un cheik sem-
ble avoir aménagé au Yemen les 
premières cultures à partir de 
semences originaires de 
l'Abyssinie. 

L'expansion du café est due aux 
Turcs. Les Ottomans propagent la 
boisson dans toutes les parties du 
territoire soumis à leur dominati-
on jusqu'au au sud-est de 
l'Europe. En 1554, s'ouvre le pre-
mier café à Constantinople (Istan-
boul). Des voyageurs venant de 
l'Europe du Nord répandent la 

De l'Abyssinie à Orbe 

nouvelle de la boisson merveilleu-
se dans leur pays. Déjà en 1592 
suit une description détaillée du 
caféier et de son fruit par le mé-
decin et botaniste italien Prosper 
Alpinus. A Venise, à la Place Saint-
Marc, s'ouvre en 1645 le premier 
café d'Europe. 

Encore au 16e siècle, la quasi-
totalité du café est cultivée par 
les Arabes dans le Yemen du sud. 
Mais très bientôt, les empires 
coloniaux s'emparent des plantes, 
et avant tout les Hollandais amé-
nagent des plantages à Ceylan, 
Java et Sumatra. Dès 1726, le café-
ier pousse aussi au Brésil qui est 
aujourd'hui le premier pro-
ducteur mondial de café et en 
possède aussi les plus grandes 
régions de culture. Dans la majori-
té des plantages, des esclaves 
africains y travaillaient alors dans 
des conditions catastrophiques. 
Le commerce donne naissance à 
de nombreux cafés et une vérita-

ble culture du café est célébrée. 
Boire du café n'était d'abord 
possible qu'à une couche huppée 
– peu nombreuse – de la populati-
on. Mais dès 1850, le café est 
devenu une boisson populaire. 

En 1905, Ludwig Roselius ex-
trait la caféine du café et la bois-
son qui en résulte acquiert une 
réputation mondiale sous la dé-
nomination «café HAG». Le Japo-
nais Sartori Kato invente le café 
soluble que la société Nestlé 
commercialise en 1938 sous la 
dénomination InstantCafé. Suite 
à un voyage en Italie d'un colla-
borateur de Nestlé, l'entreprise 
brevette en 1976 le tout nouveau 
système Espresso. Dix ans plus 
tard, la société Nespresso est 
fondée et les premières capsules 
de café sont produites à Orbe. 

Aujourd'hui «l'or brun» est la 
deuxième plus importante mar-
chandise après le pétrole. En 
1950, la consommation mondiale 
se chiffrait à 36 mios de sacs de 
café vert et aujourd'hui on en est 
à environ 120 mios de sacs. Les 
grains de café sont alors majori-
tairement torréfiés et mélangés 
dans le pays d'importation. Les 
deux plus importantes sortes de 
café sont les Arabica et Robusta. 
Les plus grands buveurs de café 
sont les finlandais avec en mo-
yenne 1459  tasses par an. La 
Suisse est devenue elle aussi un 
peuple de jouisseurs du café avec 
875 tasses de café par an (6ème 
place mondiale).
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Isolation combinée SAGLAN et polyuréthane pour 
le nouveau centre de production et de distribution 
Nespresso à Avenches, VD.

A Aventicum (aujourd'hui Avenches, Canton de 
Vaud, au bord du Lac de Morat), l'ancienne capi-
tale de l'Helvétie romaine s'ouvre cet été le nou-
veau centre de production et de distribution Nes-
presso. Du temps des Romains, près de 20‘000 
personnes habitaient à Avenches – aujourd'hui on 
n'en compte plus que 6‘500. La forte demande de 
capsules de café Nespresso a rendu urgent et né-
cessaire l'établissement d'un nouveau centre de 
production. L'investissement pour les nouveaux 
bâtiments atteint dans une première phase CHF 
150 mios. Conjointement avec le site de production 
Orbe, il est prévu de produire six milliards de cap-
sules qui, alignées l'une contre l'autre, atteindrai-
ent une longueur de 210‘000 km (env. 5 fois la 
circonférence de la terre). Avec le nouveau centre, 

Nespresso crée de nombreux nouveaux postes de 
travail. Jusqu'en 2010, l’entreprise occupera envi-
ron 400 collaborateurs supplémentaires à 
Avenches. 

Dans le nouveau bâtiment de production qui 
présente une surface d'environ 5‘800 m2 et un 
volume de 350‘000 m3, on va fabriquer des cap-
sules de café pour le secteur Home et Business. On 
prévoit en outre un secteur de présentation où les 
visiteurs pourront suivre les aspects captivants des 
processus de fabrication de café. La nouvelle plate-
forme logistique avec son aire de service de  
6000 m2 sera le centre de distribution principal 
pour plus de 50 pays du monde entier pour toutes 
les variétés de café, de machines et d'accessoires.

Coupe verticale de la façade 
«Green Coffee 2»

Mur extérieur

Panneaux sandwich en 
polyuréthane, 100 mm 
SAGLAN SK 32 
panneaux pour cassettes, 100mm 
Casettes en tôle 
Poteaux en acier

Coefficient U module de paroi extérieure: 
0,15 W/m2 K

Panneaux pour cas-
settes SAGLAN SK 32 
(1250 x 505 x 100 mm) 
et panneaux sandwich 
en polyuréthane idé-
alement combinés, 
montés rapidement et 
la façade est isolée 
efficacement (Miner-
gie-P).

Isolation rationnelle, combinaison 
intelligente, le hall de production
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Construction métallique / isolation
Hevron SA 
Constructions métalliques
CH-2852 Courtételle

Construction métallique / isolation
Sottas SA
Constructions métalliques
CH-1630 Bulle

Architecture 
Concept Consult Architectes Sàrl
Berutto Christian et Linford David
CH-1003 Lausanne

Le salon international des tech-
niques d'isolation, la ISO08, s'est 
tenu en avril déjà pour la 6ème fois 
dans la capitale du Land Hessen à 
Wiesbaden. Sager y a participé la 
première fois avec son nouveau 
produit de pointe PIPELANE. La 
nouvelle marque premium pour 
coquilles est produite chez Sager à 
Dürrenäsch et commercialisée dans 
toute l'Europe.

Le nouveau stand de salon de Sager à Wiesbaden. Le salon a été un 
grand succès sur toute la ligne. Petit mais fin, le salon (100% public 
professionnel) pour les techniques d'isolation, coquilles, enveloppes, 
etc., est avec plus de 120 exposants de 12 différents pays tous les deux 
ans le point de rencontre le plus important de la branche en Europe. 

Sager en a profité pour présenter PIPELANE, la nouvelle marque pre-
mium pour coquilles. Le nouveau stand attractif de Sager et PIPELANE 
ont trouvé un excellent écho auprès du public. Les nombreux contacts 
avec les clients, la haute compétence professionnelle et l'atmosphère 
sympathique et familiale ont distingué particulièrement ce salon.

Grand succès sur toute la ligne pour la première 
participation de SAGER à un salon étranger avec 
PIPELANE à la ISO08 à Wiesbaden

L'équipe du salon Sager couronnée de succès, de gauche à droite: 
Klaus Posser, chef de vente Allemagne, Ursula Schibli, cheffe ID ex-
port, Marc Desomer, chef export, Jörg Kaufmann, PM, Stephan Büt-
ler, chef publicité.

L'équipe Sager du salon dans le nouveau outfit 
PIPELANE

PIPELANE – est la nouvelle marque de 
qualité suisse pour les premium coquilles. 
Les coquilles PIPELANE présentent une 
excellente isolation phonique et ther-
mique, sont ininflammables et s'utilisent 
partout où des conduites doivent être 
isolées optimalement. On va pouvoir 
économiser encore beaucoup d'énergie, 
particulièrement pour les conduites du 
secteur industriel. 

...simplement isoler mieux – avec 
PIPELANE, les nouvelles coquilles de 
SAGER.

 

PIPELANE on Art

Mister «PIPELANE» Marc Desomer 
avec de nouveaux clients enthousias-
més de PIPELANE. 



Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
verkauf@sager.ch
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SAGEX à la 
EURO 08

Heinz Burkart – le nouveau directeur de Sager AG

Chaque équipe a son propre 
modérateur qui traduit dans la 
langue nationale respective les 
animations et messages du mo-
dérateur principal installé au 
milieu du terrain de jeu. Le «fan 
en SAGEX» symbolique en arriè-
re-plan soutient le modérateur 
hollandais. Le jeu dans le Stade 
de Suisse bernois, Pays-Bas contre 
Italie, s'est terminé par une gros-
se surprise 3:0 pour les hol-
landais! 

 Les stations TV ont enregistré les émotions émises dans les «box de 
fans» respectifs devant les stades par les fans et les ont retransmises 
dans le stade sur de grands écrans. 
Les objets en SAGEX ont été découpés chez nous sur l'installation 
SAGEX 3D à Dürrenäsch puis traités et laqués par l'équipe de desig-
ners. L'équipement de découpage tridimensionnel de Sager permet 
d'établir une grande diversité de formes créatives et flexibles. La 
décoration SAGEX se fait remarquer, est légère, facile à façonner et se 
laisse recycler sans problème une fois usagée.   

Dans tous les stades de football, on a aménagé pendant L'EURO 08 
des box de fans et places de modérateurs particuliers. Ils ont reçu un 
soutien visuel de la part des objets en SAGEX attractifs.

sur mandat de UEFA / Faro TV GmbH HO Berne 
cosentino & spanio, designers hes 
CH-3097 Liebefeld, www.opendoorstudio.ch

Création, réalisation:

 Le 1er juin 2008, le conseil d'administration de Sager AG a élu Heinz 
Burkart au poste de directeur de Sager AG après qu'il ait soutenu 
pendant 2 mois le président du conseil d'administration et CEO a.i. sur 
des projets définis. 
Agé de 53 ans, l'économiste d'entreprise apporte avec l'expérience de 
conduite acquise chez HIAG Commerce, chez le fabricant de robinette-
rie KWC et comme chef du Groupe Richner de 1999 à 2003 de bonnes 
connaissances de la branche et de l'industrie. 
Heinz Burkart a longtemps vécu dans le Seetal, et il est père de 2 filles 
adultes filles et d'un garçon de 15 ans. 

 Heinz Burkart s'est mis rapidement au courant de sa fonction chez 
Sager. Il se réjouit de la tâche et des responsabilités qui l'attendent à 
la direction de Sager AG. 




