Le développement du groupe SABAG

Chronologie des événements
1913
Otto Jordi fonde la firme Baumaterial AG Biel et achète un premier hangar à la rue Centrale.
Il commercialise des produits destinés aux artisans du bâtiment, vendus à partir de son
entrepôt, qu’il transporte et livre sur les chantiers au moyen d’attelages tirés par des chevaux.
Années 1920
Installation du téléphone et motorisation du parc de véhicules.
Ouverture d’une filiale à Porrentruy.
1925
Début du partenariat avec Georges Schindelholz, négociant en matériaux de construction
établi à Delémont, et fondation de la Société Jurassienne de Matériaux de Construction, d’où
est issue l’entreprise actuelle Matériaux SABAG SA, à Delémont.
1932
Reprise et assainissement de l’entreprise Baumaterial AG Luzern, qui se trouvait en situation
difficile.
Années 1930
La firme Baumaterial Biel AG s’étend au commerce d’équipements sanitaires et ouvre en 1939 la
première exposition permanente dans ce domaine à Bienne. D’où la création – pour des
raisons relevant de la politique de la branche – d’une seconde firme, du nom de SABAG
(Sanitäre Apparate Biel AG). Plus tard, les deux firmes se regrouperont pour devenir
SABAG & Baumaterial AG.
1939 – 1948
Les fils du fondateur, Peter et Hans Jordi, font leur entrée dans l’entreprise et y occupent différentes fonctions. Après la seconde guerre mondiale, ils entreprennent des voyages
d’affaires aux Etats-Unis et concluent des accords d’importation de divers produits américains
en Suisse.

1948
SABAG introduit sur le marché helvétique les premiers lave-linge entièrement automatiques.
L’entreprise fait connaître les appareils ménagers américains Whirlpool dans le cadre de
démonstrations publiques. Le département cuisines vend des cuisines métalliques Crosley,
fabriquées en collaboration avec une entreprise de plomberie de la région.
1950
SABAG produit des réfrigérateurs Pinguin sous licence.
1955
Inauguration de la première exposition de cuisines SABAG à Bienne.
Années 1960
Les cuisines en bois fabriquées par des menuisiers pour le compte de SABAG viennent
progressivement supplanter les cuisines métalliques.
1961
Fondation de SABAG Lausanne avec les expositions à Lausanne et Genève.
1968
SABAG construit et ouvre sa propre fabrique de cuisines à Port, près de Bienne.
1974
Durant cette année de récession, les designers de la fabrique de cuisines développent la
gamme de meubles de salle de bain SABELLA, qui, depuis lors, est produite, constamment
développée et commercialisée avec succès par les entreprises membres du groupe SABAG.
Fondation de SABAG Hägendorf AG et de SABAG Holding AG en tant que maison-mère des
sociétés d’exploitation de Bienne, Lucerne, Lausanne et Hägendorf.
Années 1970
L’informatique fait son entrée dans l’entreprise, d’abord par le biais d’un centre de calcul
fonctionnant avec des cartes perforées, en collaboration avec IBM, ensuite avec le programme
de logiciel GISA, développé avec le concours de Galenica Informatik et repris par de
nombreux négociants de matériaux de construction.
Les fils de Hans Jordi, Kurt, Ruedi et Hanspeter, font leur entrée dans l’entreprise en tant que
représentants de la troisième génération. Les gendres de Peter Jordi, Rolf Schneeberger et Paul
Besson, œuvrent au sein du conseil d’administration.
1983/84
Les locaux de l’Alpenquai étant devenus trop exigus, SABAG Luzern AG construit un nouveau
bâtiment de grande envergure à Rothenburg, où elle s’installe au milieu de l’année 1984.
1989
SABAG Luzern AG reprend la maison Degros, à Stans près de la faillite et se la transforme en
une filiale de SABAG Lucerne.
1990
SABAG Luzern AG poursuit son expansion en acquérant la filiale de l’entreprise Wunderli, à
Brunnen. Dans la même année, l’opportunité se présente pour SABAG Luzern AG de racheter
l’entreprise prospère Sabamag AG à Cham et de développer ainsi de manière dynamique sa
présence dans l’agglomération zougoise.

1991
En même temps que débute la construction de la Transjurane, un entrepôt de matériaux de
construction est implanté à Tavannes.
1997
SABAG Biel/Bienne étend son activité dans le secteur de l’acier en reprenant les activités de
cintrage de l’acier et de pliage de fer à béton de son concurrent local Marex. Elle devient le
leader du marché de la région Bienne et Jura bernois.
2001
La reprise de la firme Noldin Baukeramik AG, à Zurich (aujourd’hui SABAG Baukeramik AG),
avec ses centres d’exposition à Zurich, Baden et Rapperswil, fait de SABAG une importante
entreprise de commercialisation de carrelages et de pierres naturelles à l’échelle nationale.
2005
Matériaux SABAG SA prend de l’extension en adjoignant aux succursales de Porrentruy, Laufon
et Moutier une nouvelle filiale à La Chaux-de-Fonds.
SABAG Luzern AG ouvre un vaste centre d’exposition d’équipements sanitaires et de
carrelages à Cham.
2007
Un jalon important dans notre histoire : SABAG Biel/Bienne inaugure à Bienne-Boujean un
nouveau bâtiment aussi futuriste que fonctionnel. L’édifice ne séduit pas seulement par son
élégance architecturale, mais également par des expositions modernes et créatives de
cuisines, salles de bain, carrelages et produits en bois sur une surface de 3000 m2.
2008
Rachat de l’entreprise Kohler Baubedarf, à Läufelfingen, laquelle se voit dotée de la nouvelle
raison sociale Kohler SABAG AG, dont le siège principal sera à Frenkendorf, avec des sites à
Sissach, Pratteln et Bâle.
Ouverture d’une nouvelle vaste halle d’entrepôt de carrelages et de matériaux de construction
chez SABAG Hägendorf AG. Début de la commercialisation des matériaux de construction.
Ouverture d’un nouveau centre d’exposition de carrelages en ville de Bâle.
2004 – 2009
Agrandissement de la succursale de Neuchâtel : à l’exposition de sanitaires viennent s’ajouter
une exposition de carrelages, puis de cuisines et, pour finir, un entrepôt de vente de carrelages.
2009
Intégration de l’entreprise Rosat, à Denges, dans le département matériaux de construction de
SABAG Biel/Bienne.
Achèvement de la modernisation du centre de façonnage de l’acier à Bienne, qui se mue en une
usine de production industrielle de premier ordre.
Ouverture d’un nouveau centre d’exposition de carrelages à Köniz (BE).
2010
SABAG Luzern AG ouvre de nouvelles filiales à Erstfeld (UR) et Stans.

2011
Extension des activités à Bâle par le rachat de l’entreprise de matériaux de construction
Tschopp AG.
SABAG Baukeramik AG à Zurich, construit son nouveau domicile à Schlieren.
2012
Reprise de l’entreprise de commercialisation de cuisines CM-Cuisines SA, avec ses centres
d’exposition de Genève, Nyon et Lausanne.
SABAG Biel-Bienne développe son secteur bois en reprenant l’entreprise Hermann Christen
AG, à Suberg.
Ouverture d’un nouveau centre de coupe chez SABAG Basel à Liestal.
Ouverture d’un centre d’exposition d’installations sanitaires et de carrelages à
Yverdon-les-Bains.
2013
SABAG Biel-Bienne AG célèbre son centenaire.
Agrandissement du département acier d’armature avec une nouvelle halle de production pour
les armatures soudées.
2014
Achat d’une parcelle de terrain et début de la construction de SABAG Luzern AG à
Rothenburg.
Agrandissement du dépot carrelages et du bureau de vente à Bussigny.
2015
Création de SABAG Romandie SA par la fusion de CM Cuisines SA avec le département matériaux de construction Denges et le département carrelage Crissier, Yverdon-les-Bains, Gèneve
et Bussigny.
Nouveau dépôt de matériaux de construction à Suberg.
Reprise de Bauhag, Gisikon, commerce de bois et de matériaux de construction.
Nouveau centre d’exposition à Berne-Ittigen.
Nouvelle filiale de SABAG Baukeramik Zürich à Bachenbühlach.
2016
SABAG Luzern AG démenage dans son construction d’extension à Rothenburg et inaugure son
nouveau centre d’exposition de 4000 m2 de surface.
2017
SABAG Hägendorf ouvre une nouvelle exposition de cuisines à Pratteln, Bâle campagne.
SABAG Bâle démarre la construction de son nouveau site à Füllinsdorf.

2018
Pour calmer le marché, la société se retire de l’activité de négoce de matériaux de construction
en Suisse romande. Le site de Denges sera fermé d’ici le milieu de l’année et les sites de Gèneve,
Nyon, Bussigny, Lausanne, Crissier et Yverdon-les-Bains se concentreront exclusivement sur
les cuisines et le carrelage.
Ouverture de la succursale de matériaux de construction à Füllinsdorf BL.
2020
Ouverture du centre de logistique sanitaire juste à côté du siège social à la Rue J.-Renfer à
Bienne. Avec son entrepôt intégré de petites pièces, il est l’un des entrepôts les plus modernes
du secteur sanitaire dans toute l’Europe.
2021
Bauhag Gisikon fusionne avec SABAG LUZERN AG.
A Bienne, le magasin de matériaux de construction ouvre avec un nouveau look et un centre de
peinture séparé. L’ancien entrepôt sanitaire de la Rue de Granges est désormais utilisé comme
entrepôt de parquet.
SABAG Basel AG ouvre un nouveau showroom à Füllinsdorf, qu’elle exploite conjointement
avec SABAG Hägendorf AG. SABAG est ainsi un fournisseur complet de matériaux de construction et d’aménagement intérieur dans la région de Bâle.
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