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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
500 projets en 25 ans 
Burckhardt+Partner: portfolio incluant le Mall of Switzerland et Westside 
 
 
Le site bernois du bureau d’architecture Burckhardt+Partner a été fondé le 
1er octobre 1995. 25 ans plus tard, l’équipe, qui compte aujourd’hui plus de 
40 personnes, a réalisé près de 500 projets dans toute la Suisse et dans 
presque tous les domaines de la construction de bâtiments. 
 
Au cours des 25 dernières années, dans un contexte de forte concurrence, nous 
avons réalisé un large éventail de nouvelles constructions et de transformations 
dans les domaines d’activité les plus variés. Parmi les projets les plus connus 
réalisés sous l’égide de l’équipe bernoise figurent le Mall of Switzerland à Ebikon, 
Lucerne, et le nouveau centre commercial et de loisirs Westside à Berne, en 
collaboration avec Daniel Libeskind (groupe mandataire). 
 
Oliver Schmid est fier de célébrer cet anniversaire: «À l’instar de l’ensemble du 
groupe Burckhardt+Partner, le site de Berne est depuis un quart de siècle 
synonyme de solutions convaincantes et sur mesure pour les tâches complexes de 
planification et de réalisation – en tant qu’architecte, planificateur général et 
développeur de projets», déclare le président adjoint de la direction et responsable 
du site de Berne de Burckhardt+Partner AG. 
 
Depuis sa création, l’équipe de Berne a travaillé sur plus de 500 projets dans toute 
la Suisse. Samuel Schultze, président de la direction de Burckhardt+Partner AG, 
ajoute: «Depuis 25 ans, le site de Berne contribue de manière importante au 
succès de toute l’entreprise, en restant fidèle à son crédo: ancré localement, actif 
au-delà des frontières cantonales et nationales.» 
 
 
 
Interlocuteur pour les journalistes  
Oliver Schmid, président adjoint de la direction, partenaire 
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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, Burckhardt+Partner 
dispose de cinq sites en Suisse et de trois en Allemagne. 


