
Un skieur sur de la «poudre de champagne» 
L’incroyable histoire de Klaus 

Obermeyer – l’inventeur de la 
doudoune, du stop-ski ou des lu-
nettes de soleil ski polarisées – 
aura cent ans en 2019.

L’hiver, il chausse encore 
aujourd’hui tous les jours ses skis 
(skis suisses Stöckli), sauf si une 
tempête fait rage. Lorsqu’il arri-
ve à Aspen en 1947, cette 
ville n’est qu’une ville 
fantôme où vivent plus de 
chiens que d’hommes. Sa 
première pensée est de re-
partir d’ici le plus vite pos-
sible, mais il se met à nei-
ger et le jour suivant 
s’annonce ensoleillé et avec 
un ciel bleu. Alors plus rien 
ne le retient et il veut for-
cément faire du ski. La nei-
ge est très différente de 
celle des Alpes. Elle vole 
haut, légère telle du duvet 
et skier est nettement plus 
agréable que tout ce qu’il con-
naissait jusqu’ici. Là, il sait qu’il 
restera. Plus tard, il donnera à 
cette neige le nom de «Champa-
gne Powder», car rarement col-
lante, même lorsqu’il fait chaud. 
Ceci s’explique par la position du 
Colorado situé à l’intérieur du 
continent, où l’air est donc très 
sec. Aspen elle-même se situe 
déjà à 2400 m au-dessus du ni-
veau de la mer.

Cet homme originaire de 
l’Allgäu apprendra dès l’âge de 3 
ans à skier à Oberstaufen, où il 
grandira. Il étudiera l’ingénierie 
aéronautique à Munich. À la fin 
de la guerre, il voudra fuir 
l’Allemagne d’après-guerre limi-

tée et atterrira aux États-Unis 
avec pour bagage dix dollars et 
deux paires de pantalons en cuir. 
À défaut de trouver un emploi 
en tant d’ingénieur, il se mettra 
à travailler dans la construction 
avant de commencer comme mo-
niteur de ski chez l’ancien skieur 
de compétition autrichien Friedel 
Pfeiffer et le Glaronnais Fred Ise-

lin. Fred Iselin, notamment, par-
viendra à attirer toutes les stars 
hollywoodiennes à Aspen.

Aujourd’hui, la station de ski 
est l’une des plus chères des 
États-Unis, point de rendez-vous 
des célébrités et des milliar-
daires. Obermeyer a appris, entre 
autres, à Ingrid Bergman et Gary 
Cooper à skier. Ce centenaire 
parle avec un enthousiasme par-
ticulier d’Ingrid Bergmann: «Une 
femme sympathique et d’une 
grande gentillesse. Autrefois, les 
moniteurs de ski étaient encore 
de véritables demi-dieux.»

Il ne restera plus qu’un prob-
lème à résoudre, ce froid indici-
ble dans les Rocheuses. Mais il 

saura se débrouiller: avec la dou-
doune que sa mère lui avait don-
née pour son long voyage, il se 
fabriquera une veste de ski. Il 
vendra le premier exemplaire 
pour la coquette somme de 250 
dollars (une fortune pour 
l’époque). De retour en Allema-
gne, il achètera 75 fermetures éc-
lair et fera fabriquer 75 dou-

dounes chez un producteur 
de coussins et de duvets 
qu’il connaissait. Bien que 
les gens ressemblent à des 
bonhommes Michelin vêtus 
de nouvelles doudounes, 
celles-ci ont eu un énorme 
succès. Peu de temps après, 
il fondera Obermeyer 
Sports, une entreprise bi-
entôt florissante pour les 
vêtements de ski. 
Aujourd’hui encore, 
l’entreprise, dont le siège 
principal est à Aspen, gère 

plus de 800 succursales aux États-
Unis. Le PDG actuel est et a tou-
jours été Klaus Obermeyer, qui 
est ainsi le PDG le plus âgé du 
monde!

Le non-retraité extrêmement 
dynamique et proche de la na-
ture ne souhaite plus qu’une 
chose pour l’avenir: pouvoir, au-
tant que possible, faire encore 
du ski à 103 ans afin de dévaler 
les pistes sur ces planches pen-
dant au moins 100 ans.

L’équipe SAGER souhaite à nos 
clients et nos partenaires com-
merciaux un bel hiver avec de la 
neige, de joyeuses fêtes et une 
bonne et heureuse année.

       À la mode - les doudounes, tous styles confondus!
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La grande usine de Schötz nous a montré la préfabri-
cation efficace à la découpe optimisée des éléments 
muraux extérieurs. Environ 360 m3 de bois de 
construction et 1600 m3 d’isolation en laine de verre 
SAGLAN ont été mis ici en œuvre. Le constructeur 
d’éléments a bénéficié du service de découpe 
SAGLAN. Les panneaux isolants de façade FA Light 
SAGLAN (032) de dimensions spéciales 1250 x 570 
mm, certifiés eco 1, sont livrés sous une forme com-
primée particulièrement écologique.

À Muri, dans le canton d’Argovie, naît actuellement 
un magnifique ensemble résidentiel avec un concept 
d’habitation sans pareil. Neuf unités de construction 
aménagées sur environ 11000 m² s’intègrent dans un 
espace jardin naturel d’une très grande étendue.
Les 37 logements locatifs et les 17 en copropriétés 
de construction hybride sont proposés dans diffé-
rentes tailles. Les loggias spacieuses en bois peint 
sont particulièrement accueillantes.

La spécificité des logements locatifs est leur organi-
sation en coopérative, donnant la possibilité de ré-
server des services individuels, selon les besoins et 
pour tous les âges.
Ces logements agréables parfaitement isolés avec de 
la laine de verre SAGLAN certifiée Minergie-P et Mi-
nergie-Eco portent le label SNBS (Standard Nachhal-
tiges Bauen Schweiz = Standard de Construction du-
rable Suisse).

L’ensemble résidentiel unique «Am Chatzebach» de Muri / AG 
– isolé avec de la laine de verre SAGLAN 

Devant la plus belle toile de fond, près de l’abbaye de 
Muri, une grue de construction a permis de placer cor-
rectement 230 éléments muraux extérieurs sur 36 cais-
ses mobiles, ceux-ci ayant une taille impressionnante 
de 13,30 x 3,30 m. Le montage du coffrage de la faça-
de, des lattages et de l’isolation intérieure sup-
plémentaire a été réalisé par le client. Avec les bor-
dures de toiture et les balcons en bois, la construction 
a nécessité un total de 540 m³ de bois, dont la majori-
té vient de Suisse et de la Forêt-Noire limitrophe.

230 éléments muraux extérieurs en bois préfabriqués en usine
Renggli AG a permis la visite point par point de la construction industrielle des éléments en bois sous la direc-
tion de Patrik Egli. Les spécialistes de la construction en bois ont brillamment expliqué la procédure exacte à 
l’équipe d’architectes.



Coffrage vertical, scié, 21 mm, pré-gri-
saillé et peint.
Lattage 30 + 40 mm comme ventilation 
extérieure.
Lé façade, par ex. SAGER lé façade facade
DWD ou Fermacell
Montants, entre: 1ère couche et 2ème c.
SAGLAN (032) FA Light,  200 + 180 mm
Panneau OSB, 15 mm comme étaiement
et étanchéité. 
Grille d'installation, entre:
SAGLAN (032) FA Light, 50 mm
Placoplâtre, 15 mm

Coupe mur extérieur (logements locatifs)

Architecture et planificat. général:
Baumberger & Stegmeier AG
CH-8004 Zürich

Ingénieur de constr. en bois:
Pirmin Jung Ingenieure AG
CH-6026 Rain / LU

Architecture:
Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten GmbH
CH-8004 Zürich 

Constr. d'éléments / isolation:
Renggli AG
CH-6247 Schötz / LU

Maître d'ouvrage: «Genossenschaft für Wohnkultur»  I  Direction du projet: Haus und Raum AG, 5630 Muri / AG

Constr. en bois / planification / isolation / façades:
Wyli Holz AG                    Burkart AG trilegno
CH-5630 Muri / AG        5644 Auw / AG 

Maître d'oevre:
Bucher + Joho AG
CH-5623 Boswil / AG

Coefficient U du module mural 
extérieur: env. 0,09 W/m2K

Il faut mentionner, outre l’excellent coefficient U, la bonne protection 
thermique estivale. Le déphasage est de près de 14 heures.

Des grues et des outils auxiliaires 
en chêne disposent les murs cor-
rectement, paroi après paroi, en-
tre l’échafaudage et le plafond. La 
planification parfaite a fait l’objet 
de nombreux éloges.

Des étaux et des rubans à clous fi-
xent immédiatement les éléments. 
La construction en bois du balcon 
sera installée par la suite dans la 
zone visible de l’isolation SAGLAN.

Les éléments sont vissés ensemble 
et bloqués en plus à l’intérieur 
par des équerres.

Les dessous des loggias enduites 
d’une peinture à l’huile de lin 
sont coûteuses, quoique particu-
lièrement belles.



Ruedi Brunner – une légende du matériau isolant part en retraite.

Ruedi Brunner, lui tout craché – lors de la Swissbau 2018 à 
Bâle. En tant que conseiller en matériaux isolants et chef 
de stand, il a toujours été un modèle - qui sait de quoi il 
parle (même quand on ne comprenait pas toujours tout 
de son dialecte soleurois). 

Après 30 ans d’activités fructueuses en tant que 
commercial pour SAGER, Ruedi Brunner prend à pré-
sent une retraite bien méritée.

C’est avec passion et un engagement personnel excep-
tionnel qu’il s’est occupé avec succès de son territoire 
de vente de la Suisse du Nord-Ouest. Il a notablement 
marqué de son empreinte l’évolution réjouissante de 
la société SAGER grâce à son grand savoir-faire tech-
nique et pratique. Son grand sens de l’humour restera 
gravé à jamais dans nos mémoires, avec toujours la 
répartie appropriée à n’importe quel sujet.

Il continuera à travailler, mais seulement à ce qui 
touche sa maison, et à restaurer son grand échiquier 
dans le jardin. Il se réjouit tout particulièrement de 
pouvoir passer désormais plus de temps avec ses pe-
tits-enfants et sa femme avec laquelle il est marié 
depuis déjà plus de 40 ans et prévoit de petits vo-
yages sympathiques.

1988 – Début au bureau SAGER Werk I       2004 – à Swissbau à Bâle 2015 – Evénement clients «Kerenzerberg»

Nom: Patrick Lütolf
Age:  26
Domicile: CH-5035 Unterentfelden
Etat civil: en couple
  
Téléphone portable: 079 / 657 42 32 
E-mail: patrick.luetolf@sager.ch

Activité professionnelle jusqu'à présent:
menuisier-charpentier qualifié, calcul 
des coûts, formation complémentaire 
d'agent technico-commercial.

Loisirs: le sport en général, le football
en particulier, le fitness, la randonnée, 
la montagne et les voyages.

En tant que professionnel de la construction en bois, Patrick Lütolf a déjà acquis 
une solide expérience dans de petits et grands ateliers de menuiserie.
Il connaît évidemment parfaitement les produits SAGER et, suite à une formati-
on interne de cinq mois, se réjouit à présent de prendre en charge les clients de 
Ruedi Brunner. Il aimerait bien pouvoir dire, comme Ruedi Brunner au bout de 
30 ans: la vraie richesse, ce sont les amis, et je suis devenu riche!

Patrick Lütolf, notre nouveau conseiller en matériaux isolation p. la Suisse du Nord-Ouest.

Nous vous présentons le successeur de Ruedi Brunner:

Patrick Lütolf  – votre 
nouvel interlocuteur 
pour la vente et le con-
seil en Suisse du Nord-
Ouest.

Un grand merci à Ruedi et une bonne continuation pour cette nouvelle étape de ta vie!
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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


