Focus: Nous sommes toujours là pour vous

SABAG, un partenaire sûr même
lorsque les temps sont durs
Tout en respectant les mesures d’hygiène et de protection de l’Office
fédéral de la santé publique et du SECO, nous sommes là pour vous.
Comme les circonstances varient d’un canton à l’autre, il ne nous est
malheureusement pas possible de faire une déclaration valable de
manière générale sur l’ouverture de nos entrepôts avec magasin pour
professionnels. Nous vous demandons donc de nous contacter au
préalable par téléphone.

Merci de votre confiance
Nous tenons à remercier nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients ainsi que nos
collaborateurs et collaboratrices pour leur confiance durant cette période difficile.
La situation actuelle exige un grand respect mutuel et beaucoup de compréhension.
Ensemble, nous parviendrons toutefois à relever ce nouveau défi, puis à renforcer et à
intensifier encore notre collaboration. Nous vous adressons mille merci pour les efforts
déployés jour après jour en faveur de notre entreprise. De notre côté, nous nous réjouissons
de poursuivre cette collaboration fructueuse. Prenez bien soin de vous!

Créer de la valeur en Suisse
Entreprise familiale plus que centenaire, nous sommes solidement établis en Suisse et poursuivons une croissance constante. Dans notre production de Nidau, près de Bienne, nous employons 60 personnes, qui produisent chaque année plus de 2000 cuisines SABAG et quelque
6000 meubles de salles de bain Sabella, le tout fait sur mesure. Nous veillons à ce que la valeur
ajoutée soit pour l’essentiel créée en Suisse et privilégions dès lors des fournisseurs et des
partenaires suisses, sur qui nous pouvons compter même lorsque les temps sont durs. Nous
favorisons ainsi l’emploi en Suisse et préservons la qualité et la disponibilité des produits.

Prévention et mesures de protection
Dans les entrepôts avec magasin pour professionnels de notre département sanitaire, vous
pouvez désormais vous procurer, à prix coûtant, du matériel de protection destiné à prévenir la
transmission du coronavirus. Ce matériel comprend des masques médicaux de protection et
du spray désinfectant. (Présentation détaillée de ces produits au verso.)

Masques médicaux de protection
 Boîte de 50 pièces
 Protection contre les virus et les infections
 Type I : efficacité de filtration bactérienne supérieure à 95 %
 Matériau de qualité, trois couches, sans latex
 Certification : CE / FDA / EN 14683:2019

Produit désinfectant
 Élimine 99,9 % des virus et des bactéries
 Vaporisateur pratique de 750 ml
 Substance active : éthanol à 75 %
 Sans parfum / haute tolérance

SABAG nouveau bâtiment logistique sanitaire:

À côté de son siège principal, SABAG Biel/Bienne construit un nouveau bâtiment logistique et investi près de 11,5 Mio
de francs. L’entreprise familiale investit ainsi dans l’avenir, dans la place industrielle suisse et dans la région biennoise.
Avec ses 4’800 m2, le nouveau bâtiment logistique dédié au sanitaire offrira l’espace nécessaire aux palettes et à un
stock automatisé de petites pièces. Grâce à celui-ci, nous améliorerons la vitesse et la qualité de nos processus et
pourrons encore mieux servir nos clients. Le nouveau bâtiment abritera aussi un service de retrait de marchandises
pour notre clientèle et des bureaux pour nos collaborateurs et collaboratrices. Son inauguration est prévue fin 2020.

Début officiel de la construction
Le jeudi 19 mars 2020, la première pierre du nouveau
bâtiment a été posée lors d’une petite cérémonie.
Le responsable de la division sanitaire Christoph Keller, le
président du conseil d’administration Hanspeter Jordi et le
directeur de la société Martin Scholl (de gauche à droite)
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étaient présents.

