
Votre partenaire d’expérience 
pour tous vos projets 
de construction et rénovation.
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Votre projet, notre expérience.
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Directement accessible à l’entrée du site 
de la Ballastière et doté d’une cinquantaine 
de places de parc, découvrez nos 
di�érents produits et services dans 
notre centre d’expositions à Delémont. 

Plus de 1600 m2 dédiés à nos expositions 
de carrelage, de salles de bains, de bois 
ainsi qu’à notre grand magasin de peinture 
et outillage.

Egalement à votre disposition, une large 
surface de 600 m2 pour les aménagements 
extérieurs.

www.matsabag.ch
www.centre-expos.ch

Nous avons ce qu’il 
vous manque.

Votre projet, notre expérience.
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Notre équipe de 
vente vous accueille 
en langue française, 
allemande ou encore 
italienne.

Plus de 20 conseillers 
de vente sont à votre 
disposition pour vous 
accompagner dans 
tous vos choix.

Découvrez également 
nos expositions 
de carrelage, sanitaire 
et bois à notre succur-
sale de Porrentruy!

CARRELAGE
Nous vous proposons un vaste choix 
de plus de 5200 références de car-
reaux de qualité supérieure dans une 
multitude de styles, du plus classique 
au plus contemporain, dans tous les 
formats et pour tous les budgets.

SANITAIRE & 
SALLES DE BAINS
Cheminez à travers une exposition de 
30 boxes de salle de bains aménagés 
dans les tendances actuelles de ce 
secteur en constante évolution. Vous 
y trouverez des équipements sanitaires 
de tous styles mais toujours de qualité 
et durables.

BOIS & 
COUVERTURE
Parquets, stratifiés, lames, portes 
intérieures ou encore panneaux sur 
mesure, vous trouverez assurément 
chez nous ce dont vous avez besoin. 
Nous commercialisons également des 
produits de toiture tels que tuiles et 
fenêtres de toit.
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Profitez également 
des magasins 
de peinture à nos 
succursales de 
Porrentruy et Moutier !

Du temps pour faire 
vos choix: notre 
centre d’expositions 
est ouvert le jeudi soir 
jusqu’à 20 h 
et le samedi matin 
dès 9 h.

PEINTURE &  
OUTILLAGE
Au rez-de-chaussée inférieur de notre 
centre de Delémont, vous accédez 
à notre grand magasin de peinture 
et outillage. Nous vous y proposons 
des peintures destinées au bâtiment 
mais également à la carrosserie. Grâce 
à nos machines à teinter installées sur 
place, vous obtiendrez votre couleur 
personnalisée en 10 minutes.
Notre magasin o�re également un 
assortiment d’outillage professionnel 
relatif aux domaines du gros œuvre 
et de la menuiserie.

AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS
Sur une surface extérieure de plus de 
600 m2, vous profitez d’un choix élargi 
de dalles et pavés en béton, carrelage 
pour l’extérieur, lames de terrasse en 
bois et composite. Tous nos produits 
pour l’extérieur sont durables et de 
qualité supérieure.
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MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION
Dans le secteur du bâtiment, vous 
trouverez chez nous des matériaux 
d’isolation, des briques, divers produits 
en sac, des panneaux de plâtre, des 
mortiers, liants, crépis et autres canaux 
de cheminées.

ADDUCTION & 
GÉNIE CIVIL
Notre assortiment comprend également 
une palette de produits d’adduction 
tels que divers tuyaux, conduites et 
raccords. Pour ce qui est du génie civil, 
nous tenons à votre disposition des 
tuyaux en béton, PE/PVC, ainsi que  
les couvercles, regards, caniveaux 
et nattes géotextiles.

PRÉFABRICATION 
D’ÉLÉMENTS 
EN BÉTON
Active dans la préfabrication d’éléments 
en béton depuis de nombreuses 
années, notre entreprise peut se 
prévaloir d’une longue expérience 
dans ce domaine très pointu. Elle 
dispose d’un site de production à 
Delémont dans lequel nous sommes 
à même de réaliser vos éléments 
préfabriqués sur mesure ou articles 
de série.
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Du béton frais, du sable 
ou du gravier: même en 
petite quantité!

Problème de transport? 
Nous livrons vos 
marchandises 
directement sur 
votre chantier 
ou à votre domicile!

FAÇONNAGE 
D’ACIER
Matériaux Sabag coupe et façonne 
4000 à 5000 tonnes d’acier d’armature 
chaque année. Grâce à un équipement 
moderne et un personnel expérimenté, 
nous sommes en mesure de vous o�rir 
des prestations de haute qualité.

BÉTON FRAIS
Nous réalisons tous types de béton, 
même en petite quantité, à prélever 
à Delémont ou à livrer directement  
sur vos chantiers. Notre entreprise est  
également spécialisée et certifiée  
dans la production de bétons  
écologiques recyclés.

SABLES & 
GRAVIERS
Nous sommes à même de vous fournir 
des sables et graviers calcaires 
ou siliceux dans une multitude de 
granulométries di�érentes. Les 
calcaires proviennent directement 
de notre gravière de Delémont  
et de notre carrière de Courrendlin.

TRANSPORTS
Notre parc de véhicules lourds 
comprend une vingtaine de camions 
destinés à assurer l’approvisionnement 
chez nos fournisseurs et les livraisons 
de marchandises sur vos chantiers ou  
à votre domicile.
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Votre projet, notre expérience.

 Matin Après-midi
Lundi 07.00 - 12.00 13.15 - 18.00
Mardi 07.00 - 12.00 13.15 - 18.00
Mercredi 07.00 - 12.00 13.15 - 18.00
Jeudi 07.00 - 12.00 13.15 - 20.00
Vendredi 07.00 - 12.00 13.15 - 18.00
Samedi 09.00 - 12.00 Fermé

Veilles de fête: fermeture à 17.00.

Horaire d’ouverture valable uniquement pour notre centre 
d’expositions de Delémont. Pour les autres points de vente, 
veuillez vous référer à notre site internet.

Afin de bénéficier d’un conseil de qualité, nous vous 
recommandons de convenir d’un rendez-vous avec 
l’un de nos conseillers de vente.

La «Société jurassienne de Matériaux de Construction SA» 
est fondée en 1925 par messieurs Théodore Schindelholz 
et Otto Jordi. Plus de 90 ans après sa création, Matériaux 
Sabag SA compte près de 160 employés, répartis sur  
les sites de Delémont, Porrentruy, Moutier  
et La Chaux-de-Fonds.

www.matsabag.ch
www.centre-expos.ch
www.facebook.com/matsabag
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La Ballastière 19 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 62 16 
info@matsabag.ch

Rue de Lorette 19 
2900 Porrentruy 
Tél. 032 465 38 38 
porrentruy@matsabag.ch

Rue du Collège 100 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 967 87 67 
lachauxdefonds@matsabag.ch

Delémont

Porrentruy

La Chaux-de-Fonds

Moutier

C
ar

re
la

ge

Sa
ni

ta
ire

Bo
is

M
ag

as
in

 d
e 

pe
in

tu
re

Am
én

ag
em

en
ts

 e
xt

ér
ie

ur
s

M
at

ér
ia

ux
 d

e 
co

ns
tru

ct
io

n

Bé
to

ns
 fr

ai
s,

 s
ab

le
s 

et
 g

ra
vi

er
s

Fa
ço

nn
ag

e 
d’

ac
ie

r

Rue de Chalière 67 
2740 Moutier 
Tél. 032 493 54 66 
moutier@matsabag.ch
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