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Burckhardt+Partner SA reprend Reiner Becker Architekten BDA
à Berlin
Bâle, 17. février 2017
Le bureau d’architecture et de planification générale Burckhardt+Partner
basé à Bâle, étend son activité en Allemagne. La société suisse reprend à
partir du 1er janvier 2017 le bureau d’architecture Reiner Becker Architekten
BDA en tant que société filiale sous le nouveau nom de B+P Reiner Becker
GmbH.
La reprise du bureau berlinois constitue une base idéale pour renforcer les activités de Burckhardt+Partner sur le marché allemand, au-delà du cadre régional
comme cela a été le cas jusqu’à présent. En interaction avec les cinq succursales
suisses du bureau d’architecture, la gamme de services s’enrichit, notamment en
termes de constructions publiques et de rénovations de bâtiments historiques.
«Le bureau Reiner Becker Architekten constitue un excellent complément à notre
société», explique Samuel Schultze, PDG de Burckhardt+Partner. «Ensemble,
nous sommes désormais en mesure de participer à des mises au concours qui
n’entraient pas en ligne de compte auparavant.»
Reiner Becker, qui demeure à la direction du bureau berlinois, s’est forgé un nom
en particulier grâce aux constructions de hautes écoles et de centres de recherche. Des projets de référence tel que le bâtiment de laboratoire Molecular
Health Sciences de l’ETH de Zurich réalisé par Burckhardt+Partner l’intéressent au
premier plan : il pourra avec son équipe s’appuyer désormais sur ces réalisations
pour se porter candidat à des projets majeurs en Allemagne. Réciproquement,
Burckhardt+Partner bénéficie du savoir-faire du bureau berlinois en termes
d’acquisition de mandats passant par des appels d’offres publics en Allemagne.
Reiner Becker Architekten BDA
Le bureau d’architecture Reiner Becker Architekten BDA a été fondé en 1993 par
Reiner Becker et a réalisé à ce jour plus de 80 projets en faveur de clients publics.
La reprise du bureau inclue la trentaine de collaborateurs actuels. Les priorités en
terme de planification résident dans les bâtiments universitaires, de recherche et
de laboratoire ainsi que dans la rénovation et la transformation de bâtiments historiques classés.
Burckhardt+Partner SA
Burckhardt+Partner SA est un bureau d’architecture et de planification générale
établi en Suisse ; son siège principal se trouve à Bâle et ses succursales sont implantées à Berne, Genève, Lausanne et Zurich. Fondée en 1951 à Bâle,
l’entreprise emploie aujourd’hui environ 330 collaborateurs et intervient dans tous
les domaines du bâtiment. La gamme de services comprend l’ensemble des prestations comprises dans les phases SIA. Parallèlement à B+P Reiner Becker
GmbH, quatre autres sociétés filiales appartiennent à Burckhardt+Partner SA :
Burckhardt Immobilien AG, AG für Planung und Überbauung, tk3 AG à Bâle, ainsi
que Burckhardt+Partner GmbH à Grenzach, Allemagne.
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