
Votre partenaire d’expérience 
pour tous vos projets 
de construction et rénovation. Votre projet, notre expérience.

 
 



Bienvenue chez 
Matériaux Sabag 
à Porrentruy !
Nous vous y propo-
sons un assortiment 
complet de matériaux 
pour tous vos projets 
de construction et 
rénovation.

En qualité de profes-
sionnels du bâtiment, 
nos conseillers de 
vente vous accom-
pagnent et vous 
guident dans tous 
vos choix.

PARQUETS, 
LAMES & PORTES
Parquets, stratifiés, vinyles, lames, portes 
intérieures ou encore panneaux sur me-
sure, vous trouverez assurément chez 
nous ce dont vous avez besoin.

Notre exposition à l’étage vous offre un 
large choix de produits de qualité supé-
rieure pour tous les budgets.

PEINTURE & 
OUTILLAGE
Dans nos rayonnages destinés à la 
peinture, vous trouverez des produits 
dédiés au bâtiment. De plus, grâce à nos 
machines à teinter installées sur place, 
vous obtiendrez votre couleur personna-
lisée en 10 minutes !

Notre succursale offre également un as-
sortiment d’outillage professionnel pour 
le gros œuvre et la menuiserie.

SANITAIRE & 
SALLES DE BAINS
Notre exposition sanitaire vous présente 
divers boxes de salle de bains aména-
gés dans les tendances actuelles de ce 
secteur en constante évolution.

Vous y trouverez des équipements et 
accessoires sanitaires de tous styles et 
toutes marques mais toujours de qualité 
et durables.

LE JEUDI SOIR

EXPOSITIONS OUVERTES

JUSQU’À 20H00 !



CARRELAGE
À notre exposition de carrelage, nous 
vous proposons un vaste choix de 
carreaux de qualité supérieure dans une 
multitude de styles, du plus classique au 
plus contemporain, dans tous les formats 
et pour tous les budgets.

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION
Dans le secteur du bâtiment, vous 
trouverez chez nous des matériaux 
d'isolation, de toiture, des briques, divers 
produits en sac, des panneaux de plâtre, 
des mortiers, liants, crépis et autres 
canaux de cheminées.

MAIS AUSSI...
Nous proposons également des pro-
duits dans les secteurs de l'adduction 
et du génie civil, des éléments préfabri-
qués en béton (escaliers, éléments de 
façade, mobilier urbain, etc.), de l'acier 
d'armature, du béton frais, des sables et 
graviers ainsi qu'un service de transport 
destiné à assurer les livraisons de mar-
chandises sur les chantiers ou à votre 
domicile.

AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS
Sur une surface extérieure nouvellement 
aménagée d'environ 200 m2, vous pro-
fitez 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.



Votre projet, notre expérience.

La Ballastière 19
2800 Delémont
Tél. 032 421 62 16
info@matsabag.ch

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

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

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.

En 1998, l’entreprise acquiert de nouveaux locaux à 
Porrentruy afin de déployer son activité en Ajoie. Puis, en 
2010, elle reprend le magasin de peinture l’Arc-en-Ciel et 
agrandit ses locaux de la rue de Lorette pour y aménager 
une surface de vente adaptée aux produits de peinture.

Aujourd'hui, Matériaux Sabag emploie plus d'une dizaine 
de collaborateurs sur son site de Porrentruy.

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

www.matsabag.ch 
www.centre-expos.ch 
www.facebook.com/matsabag

Matin Après-midi

Lundi 06:45 - 12:00 13:15 - 17:45

Mardi 06:45 - 12:00 13:15 - 17:45

Mercredi 06:45 - 12:00 13:15 - 17:45

Jeudi 06:45 - 12:00 13:15 - 20:00 (expositions)

13:15 - 18:30 (dépôts)

Vendredi 06:45 - 12:00 13:15 - 17:00

Veilles de fêtes : fermeture à 17:00.

Horaire d’ouverture valable uniquement en période estivale. 
Pour obtenir des informations détaillées et à jour, 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.


