COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26. Juin 2018

Burckhardt+Partner donne une nouvelle dimension à la
numérisation
Début juin 2018, Burckhardt+Partner SA a acquis la société novatrice
digitalwerkstatt à Bâle. En tant que bureau d’architecture et de planification
suisse de renommée, Burckhardt+Partner développe ses compétences dans
le domaine du numérique et donne ainsi une nouvelle dimension à toutes ses
prestations de services numériques, dédiées à la planification et à la
construction.
Chacun sait que les architectes ne se servent plus de leur planche à dessin pour
concevoir leurs projets, mais qu'ils utilisent des supports numériques dans les
méthodes de planification. Aujourd'hui, dans le monde du travail, la créativité
repose sur l'intelligence numérique et les échanges en réseau. Avec l'acquisition
de digitalwerkstatt GmbH, Burckhardt+Partner renforce son expertise dans le
domaine des outils numériques. De la méthode de planification BIM à l'impression
3D, en passant par la direction des travaux 4.0, tous les processus de travail
seront à l'avenir élaborés numériquement.
Fondée en 2010 à Bâle, digitalwerkstatt opère avec succès dans les domaines de
la création numérique, la fabrication additive et la représentation de données en
3D. L'entreprise, filiale de Burckhardt+Partner SA, continuera à être dirigée par son
fondateur Claudio Kuenzler. Ensemble avec son équipe pluridisciplinaire,
composée de concepteurs, de spécialistes des matériaux et de l'impression 3D, ils
construisent des ponts entre la créativité et l'industrie : design numérique et
fabrication numérique, utilisation de l'impression 3D, de la découpe au laser et du
scanner 3D pour les domaines de l'industrie, du design, de l'architecture, de la
publicité, de la recherche et de la médecine, pour la fabrication de modèles
physiques, de prototypes, pour la réalisation à la pièce, en petites séries et d'objets
design, et pour tous ceux qui souhaitent voir leurs idées prendre forme.
En intégrant cette entreprise dans la structure de notre bureau d'architecture et de
planification générale, notre société se place comme prestataire privilégié de
services numériques, dans nos domaines de planification et de construction.
L'objectif consiste à proposer à nos clients des solutions complètes en continu, tout
en y ajoutant une dimension numérique. « Nous souhaitons créer une chaîne
numérique continue et y parviendrons, grâce à notre réseau existant de
partenaires et d'experts compétents dans le domaine du numérique », explique
Claudio Kuenzler, directeur de digitalwerkstatt.
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Une société parée pour l'avenir
digitalwerkstatt complète à merveille Burckhardt+Partner dans le domaine des
processus de fabrication numériques, ainsi que dans la recherche et le
développement. Cette orientation stratégique, axée sur la numérisation est un
élément important pour l'avenir de Burckhardt+Partner déjà active à l'échelle
internationale, en renforçant ainsi le lien entre le travail et le monde numérique.
« La société digitalwerkstatt nous permet de partager la passion de l'innovation, de
créer une base solide reposant sur notre large savoir-faire et investir ensemble
dans le développement futur. C'est un gage de réussite pour nos clients », affirme
Wolfgang Hardt, membre de la Direction de Burckhardt+Partner.

À propos de Burckhardt+Partner
Leader sur le plan international, Burckhardt+Partner est une société d’architecture
à la pointe de la technologie ambitionnant l’excellence dans ses solutions
proposées. Fondée en 1951 à Bâle, cette société en perpétuel développement a
influencé, au cours des 65 dernières années, non seulement l’architecture de
manière significative en Suisse, mais elle a aussi réussi à s’imposer dans
l’environnement international. Actuellement, Burckhardt+Partner dispose de cinq
sites en Suisse et trois en Allemagne. Informations complémentaires.

À propos de digitalwerkstatt
Depuis 2010, l’équipe interdisciplinaire composée de designers et de spécialistes
des matériaux et de l’impression 3D, sous la direction de Claudio Kuenzler, le
fondateur de digitalwerkstatt, bâtit des ponts entre l’industrie et les esprits créatifs :
conception et production numériques avec impression 3D, découpe au laser,
numérisation 3D pour l’industrie, le design, l’architecture, la publicité, la recherche
et la médecine, pour les modèles, les prototypes, les productions individuelles, les
petites séries et les objets de design – et pour tous ceux qui souhaitent rendre
leurs idées tangibles.
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