
prolongement intégré 
Au cœur de Berlin, sur le campus historique des sciences, situé entre l’hôpital universitaire de  
la Charité et l’université Humboldt, trois bâtiments réunis forment le nouveau centre de recherche de 
la société Max-Planck: Le bâtiment existant, classé monument historique accueille des bureaux,  
le nouveau bâtiment de recherche abrite des espaces de laboratoires flexibles et le corps du bâtiment 
central relie l’ensemble. En concertation directe avec le maître d’ouvrage et le service de conser- 
vation des monuments, Burckhardt+Partner a achevé la planification de ce projet de transformation  
et de nouvelle construction, dédié à ce centre de recherche de renom international.   
Visualisation: Scuares

faire peau neuve
En qualité d’architecte et planificateur général mandaté par Coop Immobilien AG,  
nous avons rénové entièrement le siège national bâlois de Coop, leader du 
commerce de détail. Cette tour avec l’expression de sa structure extérieure 
caractéristique en béton, voit sa durée d’exploitation se prolonger de 40 ans  
au moins. L’opération consiste à renouveler entièrement les façades et partielle-
ment les installations techniques, avec un réaménagement des espaces  
de bureaux. L’étroite collaboration avec le maître d’ouvrage a permis un réamé-
nagement des espaces de bureaux lumineux et ouverts, accueillant un tiers  
de places de travail multifonctionnels en plus. Coop Immobilien AG a obtenu  
le Prix Solaire Suisse 2021 grâce aux nouvelles façades composées  
d’un système «Closed Cavity» combiné à des éléments photo voltaïques.
Photo: Mark Niedermann 
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Nous avons élaboré le projet de construction du nouveau 
département de biomédecine de l’Université de Bâle.  
La demande de permis de construire, pour ce bâtiment  
de recherche sur le campus des sciences de la vie  
de Schällemätteli, a été déposée et les travaux devraient 
commencer en 2023. L’achèvement est prévu cinq  
ans plus tard, permettant le regroupement, sous un même  
toit, des cinq sites actuels, représentant 70 groupes  
de recherche. Ce nouvel ensemble permettra d’optimiser 
les échanges interdisciplinaires entre les quelques  
700 membres du personnel et du corps étudiant. 
Visualisation: Burckhardt+Partner / DesignRaum 

synergie de recherche 
Nous avons conçu ce projet de pôle de compétences scientifiques 
sur le Campus Biopôle, l’un des sites stratégiques du projet  
d’agglomération PALM pour la région Lausanne-Morges. Sur la 
base de son socle de 200 mètres de long, le bâtiment s’ancre 
naturellement dans la situation topographique tout en offrant une 
vue magnifique sur le lac Léman et les Alpes. Notre projet met  
en valeur la situation particulière du site, répond aux exigences du  
programme spatial et peut également s’adapter aux développe-
ments futurs des pôles de recherche. 
Visualisation: Burckhardt+Partner 

restauration patrimoniale 
Situé en vieille ville de Berne, l’Hôtel Metropole classé monument historique  
sera transformé avec grand soin d’ici l’été 2022. En collaboration avec le service des 
monuments historiques pour le compte de PSP Swiss Property, cet ouvrage  
contribuera à la préservation du paysage urbain historique. L’objectif de mettre en 
œuvre un nouveau concept de boutique-hôtel en ville de Berne a permis de  
concevoir également un restaurant idéalement situé. Grâce à un travail minutieux  
de restauration, l’escalier historique sera considérablement valorisé, prolongé  
jusqu’à la terrasse en toiture pour y accueillir la clientèle de l’hôtel. L’aménagement  
intérieur du bâtiment, ainsi que les éléments caractéristiques de l’époque,  
tels que lucarnes, œil-de-bœuf, sont eux-aussi restaurés. 
Photo: Damian Poffet

la vie de château 
Nous rénovons actuellement le Château de Crissier, construit en 1626 et agrandi successivement  
aux 18e et 19e siècles.  Sa transformation offre une affectation résidentielle exclusive. Les éléments  
historiques conservés à ce jour, tels que les décors peints, les boiseries et les stucs, seront soigneuse-
ment restaurés. Le château lui-même accueillera un appartement sur chacun des trois étages,  
un duplex est créé dans l’ancienne écurie et les dépendances abriteront quatre duplex ainsi que deux 
autres appartements. Le concept d’aménagement extérieur prévoit une valorisation de la qualité  
du parc historique et de le consolider dans son ensemble.  
Visualisation: Thomas Sponti

un cadre de soin optimal
Depuis 2017 en cinq étapes successives, nous rénovons l’hôpital  
de Thoune, afin de créer un établissement moderne de soins  
médicaux offrant un environnement optimal. Une nouvelle étape  
a été franchie en mars 2021 avec la mise en service du troi- 
sième étage. Désormais, la division privée du quatrième et dernier 
étage sera achevée d’ici fin 2022. Durant toute la durée des 
travaux, qui s’étaleront sur cinq ans, l’exploitation en continu de 
l’hôpital sera garantie, au prix d’efforts de planification et de  
coordination considérables. Cette transformation revalorise aussi 
les espaces intérieurs grâce au concept chromatique choisi. 
Photo: Miriam Fluri

habiter avec la vue
Burckhardt+Partner réalise à Richterswil, sur un site offrant  
une très belle vue, un lotissement de grande qualité répondant  
au standard Minergie, apprécié de ses habitants. Le mandat  
provient de WSG AG. Les quatre grandes maisons accueillent  
25 appartements de 3.5 à 5.5 pièces dont certains conçus  
en duplex. Les distances généreuses et l’échelonnement des 
hauteurs permettent de préserver l’intimité des habitants.  
Une attention particulière a été portée au maintien de la perméa-
bilité spatiale sur le terrain et à la création d’espaces extérieurs  
de qualité, en harmonie avec les volumes des bâtiments. 
Visualisation: Nightnurse Images

transformation avec élégance 
Véritable icone urbaine de Bâle, le nouvel hôtel Märthof redynamise le quartier tout entier  
de la place du marché. De concert avec Coop Immobilien AG, le maître d’ouvrage, et en étroite 
collaboration avec BâleHotels, l’exploitant, Burckhardt+Partner a entièrement rénové ce 
bâtiment historique, pour le transformer en un boutique-hôtel 4 étoiles exclusif, comprenant  
un restaurant et un bar. L’idée fondatrice était d’associer la sensation de voyage et de  
séjour dans un hôtel des années 1920 avec un langage architectural contemporain. Témoin  
du caractère unique de ce lieu, la terrasse en attique offre une vue époustouflante sur les  
toits de Bâle. Au rez-de-chaussée, les espaces, conçus de manière ouverte, offrent une surface 
continue et généreuse, en lien avec la célèbre place du marché. 
Photo: Roman Weyeneth

idéalement connecté 
À Münchenstein, près de Bâle, Burckhardt+Partner a  
réalisé le nouveau siège du Groupe Selmoni. Idéalement 
desservi par les transports publics, cette entreprise 
spécialisée dans l’électrotechnique réunit désormais ses 
bureaux, ses ateliers et ses entrepôts sur une surface 
d’environ 20’000 m2, auparavant disséminés dans divers 
bâtiments en vieille ville de Bâle. L’architecture du  
nouvel édifice concrétise les exigences de l’entreprise,  
en favorisant les synergies par des distributions  
courtes, optimisant ainsi l’interconnexion et la commu-
nication entre ses différents départements. 
Photo: Roman Weyeneth

densification raisonnée
À Bâle, dans le quartier de Hirzbrunnen, nous avons réalisé deux nouveaux bâtiments 
pour la coopérative d’habitation Riburg qui se distinguent par leur mode de  
construction hybride et durable. Ces édifices s’intègrent parfaitement à la morpho- 
logie urbaine du quartier en offrant presque deux fois plus de surface habitable  
par une densification intelligente. Les appartements proposent différentes formes  
d’habitation aux locataires, facilitant une bonne mixité sociale.
Visualisation: Burckhardt+Partner 
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En 2021, nous avons travaillé sur plus de 170 projets architecturaux et plus de  
40 missions de développement de projets. Les huit projets de construction  
de logements en cours se trouvent à différents stades d’avancement et contribuent 
de manière significative à notre chiffre d’affaires.

Chiffre d’affaires
2018 2019 2020 2021

Architecture, planification générale,  
développement de projet

82.3 85.6 80.2 79.8

Promotions internes 18.1 25.1 28.8 22.4

Commercialisation, gestion 3.6 4.0 3.9 4.0

Opérations intra-groupe * –6.0 –6.7 –11.5 –8.1

Chiffre d’affaires total en mios de CHF 98.0 108.0 101.4 98.1

Collaboratrices et collaborateurs au 31.12. 395 398 390 366

* Les opérations intra-groupe représentent des imputations de coûts internes

Notre architecture participe à  
l’innovation caractéristique du domaine  
de la recherche: La planification  
de bâtiments dédiés aux sciences de  
la vie permet à Burckhardt+Partner  
de prospérer. Véritable moteur de notre 
déve loppement au fil des décennies, 
cette spécialisation a été et restera tou-
jours un de nos atouts majeurs.

Burckhardt+Partner
Architecture et planification générale
Bâle Berne Genève Lausanne Zurich

Berlin Grenzach Stuttgart

www.burckhardtpartner.com

Conception/Rédaction: Barbara Bumbacher, Ramona Beck, Burckhardt+Partner; Mise en page: Hahn+Zimmermann
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En 2021, Burckhardt+Partner a œuvré sur un total de 29 bâtiments  
de laboratoires et de productions, destinés au domaine  
des sciences de la vie. Les projets sont classés par ordre  
décroissant de surface de plancher.
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