
A tous les clients et partenaires professionnels 
 
 
Bâle, le 8 mai 2018 
 
 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer qu’un changement interviendra au sein de nos 
bureaux romands au 1er juillet 2018. En effet, Philipp Bruhlmeier rejoindra, en qualité de 
président, le Conseil d’administration de Burckhardt+Partner SA et quittera ses fonctions de 
partenaire et de responsable Suisse romande. Sa nouvelle fonction renforcera ainsi la 
présence romande au sein même du Conseil d’administration.  
  
Après plus de 35 années d’activités fructueuses - dont 14 ans en qualité de responsable des 
bureaux de Lausanne et Genève - Philipp Bruhlmeier souhaite à présent relever un nouveau 
challenge, tout en réduisant son engagement professionnel.   
  
Dès le 1er juillet, la direction Suisse romande sera reprise par Monsieur Oliver Henninger, qui 
après plus de 10 ans chez Burckhardt+Partner sera promu partenaire pour assurer la relève. 
Avec 20 ans d’activité professionnelle en Suisse et à l’étranger, Monsieur Oliver Henninger 
réunit toutes les compétences pour assurer avec succès ce nouveau défi. Au sein de la 
direction Suisse romande, il sera secondé par Monsieur Nicolas Vaucher partenaire associé 
et accompagné par tous les cadres, collaboratrices et collaborateurs actuels qui œuvrent avec 
enthousiasme et grand professionnalisme. 
 
Cette reprise se déroulera dans un esprit de continuité et nous veillerons à assurer une 
parfaite transition afin de garantir le bon déroulement de nos projets en cours et la qualité de 
ceux à venir. 
 
Lors de la création des bureaux suisses romands de B+P SA, nous avions eu pour vocation 
d’accroître notre présence en Suisse romande, voire d’étendre nos activités à l’étranger. 
Aujourd’hui 14 ans plus tard, nous constatons avec fierté que nos réalisations témoignent de 
cette formidable réussite.  
 
Évidemment, ce succès n’aurait pas été possible sans votre appui – vous nos chers clients et 
partenaires. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier très chaleureusement de 
votre fidélité et de votre confiance, sur lesquelles nous espérons pouvoir toujours compter à 
l’avenir, pour mener vos ambitieuses réalisations et vos projets stimulants. 
  
Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble notre excellente collaboration et vous prions 
de recevoir nos plus cordiales salutations. 
 
Burckhardt+Partner SA 
 
 
 
 
Philipp Bruhlmeier  Samuel Schultze  Nicolas Vaucher Oliver Henninger 
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