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«S-GE a été à la hauteur de nos 
espérances en nous permettant en 
très peu de temps de trouver un 
partenaire idéal à tous les points 
de vue.»

Bandes couvre-joints: des produits de très grande qualité et de longue durée
Qu’ont en commun l’Ambassade de Suisse à Delhi, la gare centrale de Vienne et bien d’autres 
bâtiments internationaux? Les bandes couvre-joints de l’entreprise Soba employées pour 
absorber leurs mouvements tridimensionnels et rendre étanches leurs joints. «Un produit de 
niche qui séduit par sa qualité élevée», comme l’explique Adrian Schoop, directeur de Soba 
Inter AG. Avec à la clé la possibilité de remplacer des constructions complexes en métal, bois 
ou béton par des systèmes préfabriqués d’étanchéité des joints: «Nous avons réduit un pro-
blème tridimensionnel à une question à deux dimensions.» 

Le développement de couvre-joints a été le premier métier de Soba Inter AG, la maison de 
négoce du groupe Schoop depuis 40 ans. Mais l’entreprise familiale fabrique et distribue 
aujourd’hui des produits de grande qualité et des systèmes dans les domaines Protection + sé-
curité, Construction + systèmes et Jardins + terrasses. Les couvre-joints sont utilisés partout 
dans le monde, notamment à Dubaï, dans des tours d’habitation du quartier de la marina et 
sur la Burj Khalifa. Des éléments de référence qui devraient faciliter le retour de Soba à Dubaï 
vu que la collaboration avec son ancien partenaire était arrivée à terme.

Expo 2020 à Dubaï: un partenaire local trouvé dans les temps
Soba Inter AG devait trouver un nouveau représentant dans l’optique de l’Expo 2020, mais 
aussi pour vendre des couvre-joints dans d’autres pays du Golfe en plein essor, par exemple 
Oman ou l’Arabie Saoudite. «Pour nos produits de qualité supérieure, nous cherchions un 
partenaire expérimenté ayant un bon réseau et capable de fournir de bons conseils ainsi qu’un 
service de premier plan.» Adrian Schoop a alors sollicité l’aide de Switzerland Global Enter-
prise (S-GE). «Le SWISS Pavilion sur le Big 5 Show était complet, mais le Swiss Business Hub 
GCC (SBH) de Dubaï nous a fourni des contacts qui nous ont permis d’entamer sur la foire des 
discussions avec des partenaires potentiels.» Puis de nouveaux candidats se sont manifestés 
et le SBH a poursuivi ses recherches et organisé plusieurs rencontres. Avec succès. Et Adrian 
Schoop de conclure: «Nous sommes ravis. S-GE a été à la hauteur de nos espérances en nous 
permettant en très peu de temps de trouver un partenaire idéal à tous les points de vue.»  
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