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Bâle, mardi 9 juin 2020 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Burckhardt+Partner AG: nouvelle direction à la tête du site de Berlin 
 
Carsten Krafft, 48 ans, devient le nouveau directeur du bureau berlinois de 
Burckhardt+Partner AG. Précédemment membre de la direction élargie de 
Hascher Jehle Architektur, il succédera 1er août 2020 à Reiner Becker qui 
avait vendu son bureau à Burckhardt+Partner il y a trois ans et demi. 
 
Carsten Krafft a étudié l’architecture à l’Université technique de Brandebourg à 
Cottbus, travaillé pour différents bureaux en Allemagne et à l’étranger et a été actif 
dans l’enseignement. Il était précédemment membre de la direction élargie du 
bureau berlinois Hascher Jehle Architektur. 
 
«En ces temps de changements et de défis, Burckhardt+Partner s’offre les 
services de Carsten Krafft, une personne aux compétences reconnues, 
expérimentée, agile et qui possède un regard visionnaire sur l’avenir», déclare 
Wolfgang Hardt, membre de la direction de Burckhardt+Partner. Il reprendra la 
direction du site de Berlin le 1er août 2020, en remplacement de Reiner Becker, qui 
quittera le bureau. 
 
Le conseil d’administration et la direction remercient Reiner Becker pour son 
remarquable travail lors de la mise en place du site de Berlin puis son 
renforcement progressif. Reiner Becker a intégré avec succès le cabinet Reiner 
Becker Architekten BDA dans le groupe Burckhardt+Partner, particulièrement 
réputé dans les domaines de la science, de la recherche et des bâtiments 
universitaires, et a constamment élargi son portefeuille de prestations. Sous sa 
direction, B+P Reiner Becker GmbH a connu une croissance continue au cours 
des trois dernières années et demie grâce à l’ouverture de nouveaux secteurs 
d’activité et à l’acquisition de nouveaux clients. 
 
L’évolution positive de ces dernières années a entraîné le transfert dans de 
nouveaux bureaux en mai dernier, où de passionnantes tâches attendent l’équipe 
actuelle de 35 personnes sous la direction de Carsten Krafft. 
 
En plus des trois sites allemands de Berlin, Grenzach et Stuttgart, le groupe 
Burckhardt+Partner exploite cinq autres sites en Suisse. Depuis la fusion des 
filiales allemandes Burckhardt+Partner GmbH et B+P Reiner Becker GmbH le 1er 
juin 2020 pour former Burckhardt+Partner GmbH, l’entreprise active sur le plan 
international opère désormais aussi sur le marché allemand sous un nom unique. 
 
 
Interlocuteur pour les représentants des médias 
Wolfgang Hardt 
Développement des affaires internationales, membre du conseil d’administration, 
partenaire 
Joignable mardi 9.6.2020, de 13 h à 15 h 
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Burckhardt+Partner AG  
De renommée internationale et pionnier en matière de technologie, 
Burckhardt+Partner est 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. 


