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Il n'y a pas que Greta!

Elle incarne le combat contre le 
changement climatique. Grâce à sa 
grève médiatique des cours tous 
les vendredis, la jeune militante 
écologiste suédoise a réussi en très 
peu de temps son pari: le monde 
entier parle désormais du change-
ment climatique (et de Greta).

Chez SAGER, nous avons toujours 
eu comme objectif les économies 
d'énergie et la préservation des  
ressources dans l'application et 
dans le processus de production de 
nos produits isolants. Avec l'ob ten
tion de la certification ISO 14001  
en 2014, une première étape im
portante a été franchie. En tant 
qu'entreprise vérifiée par l'Agence 
de l'énergie pour l'économie  
(AEnEC), Sager SA s'engage à pro
téger activement le climat grâce  
à des objectifs fixés de concert avec 
l'Office fédéral de  l'envi ron   ne  ment.

Saviezvous que 3700 panneaux 
solaires installés sur quatre toits de 
nos hangars de production et de 
stockage produisent chaque année 
environ 550 MWh d'énergie solaire 
écologique? Via l'utilisation de la 
chaleur résiduelle, nous économi
sons ainsi 50 000 m³ de gaz naturel 
et 10% d'électricité par an. Des me
sures d'optimisation dans la gestion 
des processus pour l'aération, le re
froidissement ainsi que les agrégats 
ont entraîné des économies de cou
rant à hauteur de 120 000 KWh en
viron par an. Le reste de notre con
sommation électrique est issu de 
l’énergie hydraulique produite en 
Europe. Concernant les produits de 
laine de verre, la part de verre re
cyclé a pu être augmentée de 60% 
à 80%. La consommation en éner
gie de fusion a été réduite à l’in
verse de plus de 20%.

Avec le lancement de la nouvelle 
génération SAGLAN eco laine de 
verre sans formaldéhyde, une autre 
grande étape a été franchie sur  
le chemin des produits écologiques 
issus d'une production durable. 
Grâce au nouveau liant obtenu à 
partir de matières premières dura
bles, SAGLAN eco satisfait aux plus 
hautes exigences de techniques 
d'isolation et écologiques. La ré
compense de ces efforts et inves

tissements constants est l'att ri bu
tion du label eco 1 à nos produits 
SAGLAN.

Les produits de construction  
qui obtiennent l'évaluation label 
eco 1 se caractérisent par les quali
tés suivantes: 
•  ils comprennent bien moins 

d'énergie grise que la moyenne 

•  ils conviennent parfaitement 
pour MINERGIEeco et corres  pon
dent à la 1ère priorité ecoCFC

•  ils satisfont aux plus hautes  
exigences d'ecobau et  
MINERGIEeco

•  ils répondent aux directives  
de traitement des déchets de la 
méthodologie ecobau 

L'évaluation a pour objectif d'in
former les architectes et les plani
ficateurs de manière fiable et  
objective à propos des impacts en v
 ironnementaux sur le plan des 
critères d'ecobau.

La Suisse a pour ambition d'at
teindre la neutralité climatique d'ici 
l'année 2050. Le secteur de la 
construction contribue pour une 
part importante aux émissions de 
gaz à effet de serre et se retrouve 
ainsi particulièrement dans l'obli
gation de contribuer grandement 
au combat contre le changement 
climatique.

Greta Thunberg s'engage pour la protection du climat. (Photo: The Independent)

« »Nous aspirons à associer confort  
et protection de 'environnement.

Vision SAGER



Nous sommes partis – au salon Swissbau

Stand C179, Hall 1.1

En tant que salon de référence du 
secteur suisse de la construction et 
de l'immobilier avec environ 80% de 
visiteurs professionnels, le Swissbau 
rassemble en un seul lieu tous les 
décideurs compétents de Suisse. 
Tous les deux ans, le salon Swissbau 
constitue une source d'inspiration, 
une plateforme d'échanges ainsi 
qu'un radar d'investissements pour 
le secteur suisse de la planification, 
de la construction et de l'immobilier.

Au cours des 5 jours du salon, 
880 exposants ainsi que plus de 30 
fédérations et institutions du secteur 
présentent du 14 au 18 janvier leur 
travail à Bâle sur plus de 110 000 m² 
d'espace d'exposition.

Le Swissbau se compose de trois 
éléments: le salon (exposants, leurs 
produits et services), le Swissbau Fo
cus (plateforme d'évènements et de 
réseau) et le Swissbau Innovation 
Lab (exposition spécifique pour la 
transformation numérique). Ces trois 
formats s'orientent selon le cycle de 
vie d'un bien immobilier et sont 
sans cesse optimisés en collaboration 
avec des partenaires leader. Le 
Swissbau offre ainsi une plateforme 
d'expérience en direct aussi bien aux 
exposants qu'aux visiteurs, le tout 
avec une pertinence, une actualité 
et une interdisciplinarité élevées.

L'élargissement du salon Swiss
bau aux secteurs de l'énergie dans 
les bâtiments, l'automatisation ainsi 
que la sécurité des bâtiments vient 
répondre au besoin croissant de 
mise en réseau interdisciplinaire.

Stand SAGER: le tapis vert est déroulé

Sur notre stand du salon, nous vous informons sur de nouveaux 
produits éprouvés et des solutions système pour
l'enveloppe optimisée de bâtiment et les isolants techniques.

•  Au moyen de grands modèles, nous présentons différentes 
options de construction et les fonctionnalités de façades 
modernes isolées et ventilées avec la laine de verre 
SAGLAN eco.

•  Au sein du SAGER ECO Lounge, vous avez la possibilité de 
voir et de ressentir les avantages optiques et acoustiques des 
ISO-SWISS Panneaux pour plafonds pour l'isolation thermique 
et phonique de soussols, garages et plafonds industriels.

•  Les coquilles PIPELANE en laine de verre disposant des 
diamètres intérieurs de 15 à 612 mm ont obtenu la meilleure 
valeur lambda des produits en laine minérale et comptent 
parmi les produits leader de l’isolation technique. 

Et comme d'habitude sur le stand SAGER, vous ne serez pas 
au bout de vos surprises! 

Découvrez  les horaires de présence des collaborateurs de 
SAGER sur le stand du salon et d'autres informations sur 
www.sager.ch

NOUVEAU: ISO-SWISS Panneau 
pour plafond disponible avec 
tissu blanc, gris et noir



Stücki Park de Bâle:
le nouveau microcosme
pour vivre et travailler

Daniel Heutschi apprécie la qualité 
élevée et le montage simple des 
panneaux pour plafond ISOSWISS 
dotés d'une couche via les bords 
dotés de toile de verre en laine de 
verre SAGLAN.

Pour commencer, tous les locaux 
techniques ont été isolés avec les 
panneaux gris pour plafond ISO
SWISS en qualité 30 et 60 mm. 

L'équipe de montage composé de 
2 personnes peut ainsi isoler envi
ron 80 m² de plafond par jour avec 
l'élévateur.

Isolation plafond:
rentsch gmbh Brandschutz
CH4431 Bennwil 

Entreprise totale:
S + B Baumanagement AG      
CH4601 Olten 

Maître d'ouvrage:
Swiss Prime Site Immobilien AG      
CH4601 Olten (représentée par Wincasa AG) 

Sur le site de l'ancienne Stückfärbe-
rei à Bâle, là où autrefois la success 
story de l'industrie pharmaceutique 
a commencé, cette histoire poursuit 
aujourd'hui son chemin. Au cœur du 
nord de Bâle en plein développe-
ment et relié au monde, le Stücki 
Park est devenu un centre ultra-
moderne des sciences de la vie. 
 
Au cours des dernières années, le  
Stücki Park s'est transformé en nou
veau pôle économique en plein es
sor. À la fin du mois d'octobre 2018, 
le nouveau «village» a ouvert ses 
portes dans l'ancien centre commer
cial. Un «village» attractif avec bure
aux, cabinets médicaux, restaurants 
et autres fournisseurs de services. 
Grâce à un concept d'éclairage mo
derne ainsi qu'une architecture sin
gulière avec une forte présence du 
bois et de coloris chauds, le «village» 
offre une agréable atmosphère. La 

«place du village» joliment aména
gée est très appréciée en tant que 
lieu de rencontre.

4000 emplois d'ici 2023
Des entreprises renommées telles 
que Lonza et Meartis ou encore le 
parc technologique de Bâle se sont 
installées dans l'immeuble étiré de 
bureaux situé au sudest du Stücki 
Park. Et juste à côté, le développe
ment se poursuit: début 2019, le Stü
cki Park a fêté la fin des travaux de 
gros œuvre des deux premiers bâti
ments de bureaux et de laboratoires 
sur les quatre édifices supplémen
taires planifiés. Lonza emménagera 
dans l'un d'eux. En 2023, lorsque les 
quatre bâtiments seront terminés, 
plus de 4000 personnes viendront 
travailler dans le Stücki Park.

La prochaine étape se déroulera 
à la fin de l'automne 2020 au nord 
du bâtiment dans la Hochbergstras se 

avec la construction sur 14 000 mèt
res carrés d'un centre de bowling 
et d'un cinéma multiplexe avec dans 
un premier temps 14 salles et 2100 
places.

ISO-SWISS Panneaux pour plafond 
isolation phonique et coupe-feu
Le devis comprend l'isolation des 
plafonds des locaux techniques du 
cinéma multiplex ainsi que des deux
artères avec une surface totale 
d'environ 3000 m². «Le facteur dé
cisif pour le choix des panneaux 
pour plafond ISOSWISS de SAGER 
ont été les couleurs noir et gris 
souhaitées par les architectes, les 
excellentes qualités techniques des 
panneaux non inflammables, la liv
rai son rapide ainsi que le système ef
ficace de montage» précise Daniel 
Heutschi de l'entreprise exécutrice 
des travaux, la rentsch gmbh Brand
schutz.

Durée du projet: 2017 – 2020



Sager SA
CH5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

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

Rédaction: 
Tél. +41 62 767 87 27 
alfredo.biffi@sager.ch
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Renforcement  
de l'equipe top  
de SAGER
Afin de pouvoir vous satisfaire 
encore plus, nous avons agrandi 
notre équipe commerciale.  
Désormais, 10 conseillers tech
niques sont à votre disposition au 
sein de l'équipe de vente  – en 
coopération éprouvée avec notre 
service commercial.

Ceci a pour conséquence, avec 
effet au 1er janvier 2020, que  
les secteurs de vente devront être 
en partie adaptés à la nouvelle 
structure d'organisation. Si vous 
êtes concerné par un changement 
au sein du service à la clientèle, 
vous serez personnellement orienté 
par votre interlocuteur au sein de 
Sager SA  jusqu'à présent. Vous 
avez des questions? N'hésitez pas  
à nous appeler.

Nous profitons de l'occasion  
de l'année qui touche à sa fin pour 
vous remercier chaleureusement de 
l'agréable collaboration. Nous vous 
souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d'année en espérant vous revoir au 
salon Swissbau 2020 à Bâle!

 

Roland Burger
Âge:  45  
Domicile: Dänikon ZH
Situation familiale:  marié, quatre 

enfants
Contact:
Mobile 079 724 16 29 
roland.burger@sager.ch

Activité professionnelle  
antérieure:
charpentier, ventes
commerce du bois

Loisirs: 
Wakesurf, «Guggenmusik»,
ski, famille

Après sa formation, le charpentier de profession a travaillé quelques 
années avant de s'engager au sein d'une entreprise renommée  
de commerce du bois dans la région de Zurich, dans le secteur de la 
vente. 19 années plus tard, il est passé chez Sager SA où il fait profi
ter ses clients de son large savoir technique et de son expérience.

Roland Burger – conseiller technique Furttal, Limmattal, Knonaueramt et Zoug
Nous vous présentons:

Hans Frei
Tél. 079 597 85 88 
hans.frei@sager.ch

VID: Eliane Sangiorgi  
Tél. direct 062 767 87 14 
eliane.sangiorgi@sager.ch

AG, LU

Roger Nydegger
Tél. 079 657 42 32
roger.nydegger@sager.ch

VID: Liridona Zeciri  
Tél. direct 062 767 87 31 
liridona.zeciri@sager.ch

BS, BL, SO

Stefan Sänger 
Tél. 079 433 35 77 
stefan.saenger@sager.ch

VID: Jasmin Häfeli  
Tél. direct 062 767 87 49 
jasmin.haefeli@sager.ch

ZH (Ville, Unterland), TG (Ouest), SH

Roman Sutter 
Tél. 079 657 42 33 
roman.sutter@sager.ch

VID: Martina Sager  
Tél. direct 062 767 87 11 
martina.sager@sager.ch

SG, TG (Est), AI, AR, FL

Roland Burger 
Tél. 079 724 16 29 
roland.burger@sager.ch

VID: Jasmin Häfeli  
Tél. direct 062 767 87 49 
jasmin.haefeli@sager.ch

ZH (Furttal, Limmattal, Knonaueramt), ZG

ZH (Oberland), SZ, GL, GR

Heinz Teufer
Tél. 079 657 42 30
heinz.teufer@sager.ch

VID: Martina Sager  
Tél. direct 062 767 87 11 
martina.sager@sager.ch

TI, NW, OW, SZ, GR (Valleés du sud)

Aldo Bernasconi 
Tél. 079 408 77 24 
aldo.bernasconi@sager.ch

VID: Rosmarie Haller  
Tél. direct 062 767 87 87 
rosmarie.haller@sager.ch

Mathias Klossner 
Tél. 079 657 54 21 
mathias.klossner@sager.ch

VID: Anna Arcerito  
Tél. direct 062 767 87 13 
anna.arcerito@sager.ch

BE, Haut-Valais

Yves Mottaz
Tél. 079 657 42 34
yves.mottaz@sager.ch

VID: Barbara Weber  
Tél. direct 062 767 87 17 
barbara.weber@sager.ch

GE, VD, Bas-Valais 

Eric Martin
Tél. 079 730 43 24
eric.martin@sager.ch

VID: Barbara Weber  
Tél. direct 062 767 87 17 
barbara.weber@sager.ch

FR, NE, JU 


