1/ 2

Bâle, vendredi 15.10.2021
COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration du siège de SKAN
Le bureau d’architecture Burckhardt+Partner a conçu et réalisé le nouveau
siège, avec halle de production et académie interne, de SKAN, l’un des
principaux fabricants d’isolateurs de salles blanches pour l’industrie
pharmaceutique. Le nouveau bâtiment a été inauguré après deux ans et demi
environ de travaux.
Burckhardt+Partner a conçu le nouveau siège de SKAN dans la zone de
Bachgraben à Allschwil et l’a réalisé en collaboration avec quatre partenaires. La
victoire au concours d’investisseurs a déterminé le choix du site:
«Burckhardt+Partner a pu mettre SKAN, le mandant, en relation avec le bon
investisseur, la Suva, et lui trouver le terrain idéal», explique Samuel Schultze,
président de la direction et partenaire de Burckhardt+Partner.
Le nouveau bâtiment à l’identité forte reflète l’image que SKAN a d’elle-même dans
son expression architecturale et rend justice à l’impression que dégagent ses
produits dans le choix des matériaux et des couleurs. Attirant tous les regards, la
structure porteuse en acier constitue un élément marquant du design: Elle permet
de répondre à l’exigence d’une halle de production sans piliers, directement
accessible en camion. L’implantation de la halle de production de 3600 m² au rezde-chaussée avec les étages de bureaux disposés au-dessus est inhabituelle. Là
encore, les supports en V de la structure porteuse façonnent le style et l’espace.
SKAN réunit sous le toit de ce nouveau bâtiment, situé à 500 mètres environ de
l’ancien siège, la production, le développement, les bureaux et sa propre
académie. «Cet édifice moderne et représentatif concilie les diverses exigences de
SKAN, permet d’exploiter durablement les synergies et crée des conditions
optimales pour la poursuite du développement de l’entreprise», déclare Gert
Thoenen, président du conseil d’administration de SKAN.
La structure avec une halle de production à deux niveaux, surmontée de deux
étages accueillant les bureaux, une cafétéria et des laboratoires, transparaît sur la
façade. L’empilement des différentes affectations offre des voies de
communication courtes. Les points de vue variés donnent un aperçu des différents
services.
Avec la présence d’autres entreprises actives à l’international, la zone de
Bachgraben se transforme en élément clé du pôle bâlois des sciences de la vie. En
restant dans la région, SKAN confirme son engagement vis-à-vis de Bâle en tant
que site de production et place économique.
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À propos de Burckhardt+Partner
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 70 années, tout en s’imposant dans un environnement
international. Actuellement, Burckhardt+Partner dispose de cinq sites en Suisse
et de trois en Allemagne.

À propos de SKAN
Fondée en 1968, la société suisse SKAN est le leader mondial du marché et de
la technologie des isolateurs, des équipements pour salles blanches et des
processus de décontamination destinés à la production aseptique de principes
actifs biopharmaceutiques. Ses compétences clés sont le développement et la
construction d’isolateurs de processus pour l’embouteillage aseptique de
produits biopharmaceutiques. L’entreprise propose en outre à ses clients un
soutien aux processus, des services et des consommables.
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