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Le président d’HIOB International
Beat Iseli

LE MOT DU PRÉSIDENT

CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR
L’année 2019 est à nouveau passée. Au cours d’un printemps mouve-
menté, plusieurs directeurs de succursales et d’autres postes de cadres ont 
dû être repourvus, ce que la direction a fait avec brio.

Un certain nombre d’activités ont eu 
lieu à l’occasion du 35e anniversai-
re de HIOB International. Les chefs 
de brocante ont pu profiter avec 
la direction d’une excursion com-
mune à Paris. Tout le monde a été 
impressionné par la visite de divers 
marchés aux puces, la cohésion a 
été sensiblement renforcée. En outre, 
tous les employés ont reçu un bon 
pour un voyage de leur choix. Les 
remerciements et les marques de 
reconnaissance étaient nombreuses 
suite au voyage.

En août, nous avons célébré à 
Liestal notre fête familiale traditionnel-
le avec un bon repas, des divertisse-
ments musicaux, les honneurs ont été 
faits aux anciens, bien entendu cela 
fut une rencontre chaleureuse.

Dans l‘ensemble, l‘année 2019 a 
été riche en événements, elle fut une 

année pleine de surprises. Je suis 
ravi de son bon déroulement et con-
sidère cela comme un don de notre 
Père qui est aux cieux.

Je tiens à remercier tous les amis 
de HIOB, le personnel, le conseil 
d‘administration et la direction pour 
leur coopération, leur engagement, 
pour toutes leurs prières et leur com-
préhension.

Pour la nouvelle année, je sou-
haite à l‘association HIOB, au 
Brocantes et à l‘équipe des projets 
d’entraide et le recyclage.

Que Dieu vous bénisse
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FINANCES ET PERSONNEL

FINANCES PERSONNEL
Zurich, sur laquelle nous avons eu
des resultats financiers negatifs pen-
dant plusieurs annees, nous avons 
pris la décision de fermer la Filiale 
pour la fin du mois de septembre. 
Nous sommes pour le moment à la 
recherche des locaux appropriés en 
replacement de celle-ci.

Les ventes en Magasins ont été 
maintenues et optimisées pour un 
marché de l‘occasion de plus en 
plus concurrentiel. En raison de la 
sécheresse du marché du travail, les 
postes vacants n‘ont souvent pas pu 
être fermés de manière transparen-
te, ce qui a contribué à un résultat 
positif.

Des postes clés importants ont été 
pourvus. Les Brocantes suivants ont 
accueilli de nouveaux directeurs 
d‘agence: Bâle, Bümpliz, Emmen, 
Langenthal, Münchenstein, Winter-
thur et Zofingen.

Dans l‘administration, Mme Sibyl-
le Hegnauer a repris la comptabilité 
financière et M. Reno Schmid le 
nouveau département Brocantes.

Martin Fischer
Chef du personnel et des finances

Nombre de brocantes   25

Surface totale des brocantes 19‘607 m2

Dont surfaces d‘entreposage / espace
pour le personnel 2‘107 m2

Zone œuvre caritative / recyclage / 
administrative 13’000m2

Nombre d‘employés  160

Équivalent temps plein  118

Nombre de véhicules  46

Nombre de kilomètres parcourus 578‘207

EXTRAIT DES COMPTES ANNUELS
Chiffre d’affaire net des activités commerciales 12‘780‘190, Dépenses directes (fret, recyclage)  
- 632‘658, Dépenses en personnel - 8‘443‘415, Coûts des locaux - 2‘230‘044, Autres dépenses, amortissements, 
résultat financer, immeubles, provisions - 1‘283‘760, Bénéfice net 190‘313
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PROJETS CARITATIFS ET RECYCLAGE

UNE CLINIQUE MOBILE POUR LES 
PLUS DÉMUNIS!!
Sarah Steiner est dentiste et a un 
Grand cœur pour les personnes dé-
favorisées en Europe de l’Est. Avec 
son mari, Joël Steiner et un autre 
couple marié, elle a fondé en 2017 
l’association SOS Medivac qui, 
avec une clinique dentaire mobile, 
soigne des patients dans des zones 
défavorisées. La base est un anci-
en camion de l’armée suisse avec 
un conteneur de traitement pliable 
que l’équipe avait transformé en un 
cabinet dentaire fonctionnel après 
d’innombrables heures de travail.

Un dentiste à la retraite de Berne 
a donné à SOS Medivac son inven-
taire comme des chaises de dentiste 
et de soins, des lampes, un com-
presseur et bien plus encore. Pour 
l’acquisition des instruments, Steiners 
a pris contact avec HIOB Internatio-
nal à Steffisburg. Joël Steiner se sou-
vient: «Après de longs préparatifs, le 

contact avec HIOB International a 
été un moyen unique de compléter 
notre inventaire. Paul Rüfenacht, le 
chef du département des projets 
d’aide & recyclage, nous a invités 
à faire un tour dans les entrepôts de 
HIOB. Sarah a ainsi pu compléter 
notre inventaire avec les instruments 
et les consommables manquants.»

Traitements dans le camion
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A gauche Sarah Steiner avec un patient

A droite Clinique en service

Peu après, une équipe s’est rendue 
en Grèce pour une première opé-
ration de secours. «À notre retour, 
nous savions exactement où il était 
le problème. En collaboration avec 
HIOB International, nous avons pu 
compléter et optimiser l’équipement 
et la mise en place de la clinique 
mobile.»

Au cours de l’année 2019, les 
époux Steiner, leurs quatre enfants et 
une douzaine d’autres personnes se 
sont rendus en Moldavie pour plus-
ieurs missions. En collaboration avec 
des églises locales, ils ont visité sept 

villages et soigné de nombreux 
patients.

 La première clinique mobile est 
maintenant stationnée en Albanie. 
Dans le même temps, l’équipe 
prévoit de développer le travail afin 
de pouvoir pénétrer d’autres zones 
encore plus défavorisées. «A HIOB 
International, nous avons trouvé 
un partenaire fiable et nous nous 
réjouissons de la poursuite de la 
collaboration avec l’amicale équipe 
de Steffisburg.»

Paul Rüfenacht
Chef projets caritatifs et recycling
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BROCANTES

TRANSFORMATION MUTTENZ
Il semble qu’il y ait beaucoup de Clients pour les Brocantes à Bâle. C’est 
pourquoi HIOB International est représenté dans et autour de la ville avec 
trois Magasins: à Münchenstein, Bâle (Klybeck) et Muttenz. Le Grande 
Brocante de Muttenz a ouvert ses portes en septembre 2002.

Sept ans plus tard, en décembre 
2009, de petits changements ont 
été effectués et un certain nombre 
d’étagères ont été remplacées. En 
mars 2019, de gros travaux ont été 
effectués pendant six jours. Pour 
travailler efficacement, nous avons 
fermé le magasin pendant les cinq 
premiers jours. Nous avons donné 
un nouvel aspect à la surface de 
vente longue et étroite. Pour les trav-
aux, un chef-d’œuvre de planifica-
tion était nécessaire pour les travaux 
réalisés par l’équipe HIOB en place.

Tout d’abord, nous avons enlevé 
toutes les vieilles structures d’éta-
gères. Puis nous avons arraché les 
vieux tapis de la surface de vente 
pour laisser apparaitre un beau sol 
en pierre de faillance. Nos colla-
borateurs ont également recréé une 
nouvelle section textile très attiran-

te, recouverte de bois clair. ils ont 
construit de nouveaux châssis pour 
les supports de vêtements, égale-
ment en bois clair, qui sont bien mis 
en valeur par le large front de baies 
vitrées. La lumière et le sol lumineux 
complètent l’ambiance. C’est comme 
cela que la présentation des mar-
chandises fait plaisir! La Brocante 
HIOB de Muttenz est un magasin 
spécial à bien des égards. Sur 
environ 1‘200 m2, un grand assorti-
ment est proposé à des prix avanta-
geux. Situé au rond-point d’une rue 
principale au cœur de Muttenz, cet 
établissement long et étroit est un 
lieu de rencontre populaire pour les 
amateurs de brocantes.

Service des vêtements

6



7

TRANSFORMATION LANGENTHAL
Notre succursale à Langenthal a été fondée en avril 1998 et est consi-
dérée comme un exemple typique d‘un petit Brocante HIOB compact et 
soignée. Nos employés présentent avec amour les  divers biens offerts sur 
environ 600 m2 répartis sur deux étages.

Une petite rénovation dans le 
secteur textile a déjà eu lieu en mai 
2015. Depuis, les robes sont présen-
tées sur notre système de suspente 
par chaîne éprouvé et résistantes. 
Les tapis de sols ont tous été rempla-
cé par un parquet stratifié en bois 
très pratique.

En août 2019, nous avons équi-
pé tout l‘étage supérieur de nou-
velles étagères de vente le tout 

fait en deux jours. Les cadres en 
bois clair donnent plus d‘espace à 
la boutique pour la vente. De plus, 
l’espace dégagé laisse passer la 
lumière du soleil à travers les gé-
néreuses vitrines, ce qui donne à 
la boutique plus de charme et de 
chaleur. Le nouvel espace biblio-
thèque et multimédia vous accueille 
à nouveau.

Reno Schmid
Département Brocantes

A gauche Magasin de l'intérieur

A droite Magasin de l'extérieur
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Direction, administration Projets d’entraide, Recyclage 
HIOB International Tél. 033 439 80 50
Case postale 136, Sonnenfeldstrasse 16 hilfsprojekte-recycling@hiob.ch
CH-3612 Steffisburg
Tél. 033 439 80 40
info@hiob.ch, www.hiob.ch

Média Social HIOB est présente sur Facebook. Notre plate-forme principale reste toutefois notre 
portail sur lequel nous publions sans interruption des trouvailles, des évènements, des offres d‘emploi et 
des informations.

www.hiob.ch    www.hiob.ch/newsletter   facebook.com/hiobinternational    www.jobs-hiob.ch

AG 5734 Reinach AG FR 3280 Murten-Morat
 Sandgasse 10, Tél. 062 772 38 62  Freiburgstrasse 118, Tél. 026 672 13 22 
 4800 Zofingen GR 7000 Chur
 Mühlethalstrasse 14A, Tél. 062 752 10 75  Salvatorenstrasse 88, Tél. 081 250 52 05

BE 3422 Alchenflüh LU 6032 Emmen
 Jurastrasse 2A, Tél. 034 446 06 00  Hasliring 11, Tél. 041 260 85 11

 3013 Berne-Breitenrain SG 9300 Wittenbach
 Pappelweg 10, Tél. 031 348 49 75  St. Gallerstrasse 1, Tél. 071 298 38 65

 3018 Berne-Bümpliz  9400 Rorschach
 Wangenstrasse 57, Tél. 031 991 38 36  St. Gallerstrasse 16, Tél. 071 845 27 37 
 2502 Biel-Bienne SH 8222 Beringen
 G.-F.-Heilmannstr. 16, Tél. 032 322 61 64  Schaffhauserstr. 249, Tél. 052 685 00 90

 3714 Frutigen SO 4512 Bellach
 Falkenstrasse 13, Tél. 033 671 19 19  Grederstrasse 1, Tél. 032 618 42 46 
 4900 Langenthal  4600 Olten
 Bützbergstrasse 106, Tél. 062 923 89 09  Industriestrasse 14, Tél. 062 212 34 40

 3600 Thoune VS 3902 Brig-Glis
 Grabenstrasse 2, Tél. 033 222 37 63  Kantonsstrasse 23, Tél. 027 921 67 77

 3048 Worblaufen  1920 Martigny
 Worblaufenstr. 159, Tél. 031 921 89 00  Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83

BL 4142 Münchenstein  1951 Sion
 Birseckstrasse 62, Tél. 061 411 89 88  Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53
 4132 Muttenz ZH 8409 Winterthur
 Prattelerstrasse 25, Tél. 061 463 70 90  Ohrbühlstrasse 31, Tél. 052 222 10 29

BS 4057 Bâle
 Klybeckstrasse 91, Tél. 061 683 23 60

Compte postal
30-35806-5, HIOB International, 3612 Steffisburg

Œuvre d’entraide reconnue par l’Etat


