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Bâle, jeudi, 04.06.2020 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Burckhardt+Partner AG fusionne ses deux filiales allemandes 
 
Le bureau d’architecture suisse Burckhardt+Partner AG fusionne ses deux 
filiales allemandes en Burckhardt+Partner GmbH à compter du 1er juin 2020. 
Les sites de Berlin, Grenzach et Stuttgart demeurent. Grâce à cette fusion, 
l’entreprise active sur le plan international opère désormais également sur le 
marché allemand sous un nom unique. 
 
B+P Reiner Becker GmbH appartient à Burckhardt+Partner AG depuis 2017. Cela 
a permis à Burckhardt+Partner de redéfinir et d’étendre son champ d’activité, de le 
développer et de renforcer son réseau international. 
 
Le 1er juin 2020, B+P Reiner Becker GmbH fusionnera avec Burckhardt+Partner 
GmbH et en reprendra le nom. En plus de la devise «experienced for tomorrow», 
le nom uniformisé incarne désormais la culture, les valeurs et la qualité du bureau 
au-delà des frontières nationales également. Grâce à des travaux non liés aux 
sites et à l’utilisation des possibilités du numérique, chaque site bénéficie de la 
longue expérience du groupe Burckhardt+Partner. 
 
L’équipe de Berlin se concentre sur les sites dédiés à la science, à la recherche et 
sur les bâtiments universitaires. Elle travaille principalement pour des maîtres 
d’ouvrage publics dans toute l’Allemagne. Des projets consacrés aux secteurs 
industriel et privé complètent la palette de prestations. À l’instar de ce qui se fait en 
Suisse, des solutions pour toutes les tâches de conception et d’architecture 
exigeantes sur le plan fonctionnel et techniquement complexes sont élaborées à 
différentes échelles en Allemagne. 
 
Le site de Berlin sera encore renforcé et, sous son nouveau nom, l’équipe de 35 
personnes occupera les nouveaux locaux situés à la Kaiserin-Augusta-Allee 14, 
dans le quartier de Moabit, en bordure de l’arrondissement Mitte. Cette adresse 
offre à Burckhardt+Partner GmbH suffisamment d’espace pour poursuivre sa 
croissance et sa terrasse de toit avec vue sur Berlin lui permettra d’organiser 
divers événements. 
 
 
 
Interlocuteur pour les journalistes  
Wolfgang Hardt 
Développement de commerce international, membre de la direction, partenaire 
Accessible le jeudi 4 juin 2020, de 13h à 15h 
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Burckhardt+Partner AG  
De renommée internationale et pionnier en matière de technologie, 
Burckhardt+Partner sont un bureau d’architecture qui a été fondé en 1951 
à Bâle. La société en constante évolution a marqué de manière 
significative la Suisse durant les dernières 69 années, tout en s’imposant 
dans un environnement international. Actuellement, nous disposons de 
cinq sites en Suisse et de trois en Allemagne. 


