La façade en bois incurvée, bien visible du nouveau
centre commercial Coop Löwenberg à Morat
constitue un véritable symbole de durabilité. Situé
entre le viaduc autoroutier et la route cantonale,
ce bâtiment offre une belle vue sur le Jura. La surface
commerciale étendue sur plus de 6000 m2
présente de nombreuses possibilités de shopping
et propose un lieu de rencontre et de détente avec
son restaurant et son centre de fitness.

Sport et confort
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Lauréat du concours en juin 2020, nos
études portaient sur la reconversion
d’anciens terrains de sport en un lotissement,
situés en périphérie de la ville d’Adliswil.
La structure d’implantation lisible s’intègre
parfaitement au quartier environnant.
Le concept prévoit trois cours, entourées
chacune de trois immeubles d’habitation
pour un total de 235 appartements. La
disposition habile des pièces propose des
logements certes compacts mais
qui offrent un espace de vie généreux.
Visualisation: MIYO

Question de typologie
À Reinach dans la banlieue bâloise, Burckhardt+Partner transforme un site industriel
en une zone résidentielle dans laquelle il fera bon vivre. D’ici 2023, l’ancienne
usine de ce site cèdera la place à un quartier de 87 appartements répartis dans huit
immeubles, de forme et de taille différentes. Son caractère propre naît de l’expression d’une diversité formelle et typologique formant un ensemble, somme tout, homogène. Les différents plans d’étage sont conçus selon la qualité de l’emplacement
de chaque bâtiment, en portant une attention particulière aux besoins des nouveaux
habitants du quartier.
Visualisation: Burckhardt+Partner

Bronze industriel
Burckhardt+Partner transforme un ancien site industriel jouxtant la voie ferrée
à Ostermundigen près de Berne en un bâtiment administratif moderne pour
y accueillir environ 650 places de travail et des surfaces commerciales au rez-dechaussée. Une première pièce urbaine du développement de ce quartier qui
a pour vocation de revitaliser ce territoire en bordure de la gare. Les matériaux de
la façade s’inscrivent dans le contexte local: par leur tonalité de couleur bronze,
les éléments métalliques rappellent les voies ferrées tout comme l’ancienne activité
industrielle du site.
Photo: Susanne Goldschmid
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Vue sur le Jura

Triade

Noyau dur
Pour le nouveau bâtiment polyvalent du campus de la
Haute École de Ludwigsburg, nous proposons une
construction durable hybride en bois et en béton, sur le
principe d’un noyau solide et d’une enveloppe légère
et transparente, libérant un plan d’étage flexible. Avec
le sous-sol, le noyau massif en béton armé forme
l’ossature structurelle, autour de laquelle s’imbriquent tous
les éléments en bois. Six plates-formes ouvertes
offrent ainsi des espaces libres répartis autour du noyau.

La demande de permis de construire du plus grand hôpital
argovien a été déposée en août 2020. Lauréats de ce concours
en entreprise générale appelé «Triade», nous avons conçu
et développé ce projet en partenariat avec le bureau wörner
traxler richter. Ce nouveau bâtiment central et moderne
remplace 23 anciens édifices. Les services ambulatoires, les
secteurs fonctionnels et les unités de soin sont organisés
en zones d’utilisation identifiables et indépendantes. Le principe
des trajets courts pour le personnel et les patients garantit
une prise en charge médicale efficace avec des processus opérationnels hautement flexibles.
Visualisation: Ponnie Images

Campus life
Après avoir remporté le concours d’architecture en 2017, en collaboration avec HRS, nous
réalisons un bâtiment de bureaux et de laboratoires sur le campus des sciences de
la vie, sur le site de Biopôle. En juillet 2020, les travaux de construction de ce nouveau
bâtiment ont commencé, afin d’y accueillir dans un environnement optimal sur 10 000 m 2,
les entreprises spécialisées dans les sciences de la vie. Ces entreprises y installeront
leurs unités de travail de laboratoire et leurs bureaux, au gré de leurs besoins.

Visualisation: PLAY-TIME

Visualisation: Burckhardt+Partner

Quartier mixte
À Vernier, entre l’aéroport et la ville de Genève, le nouveau
quartier du Bouchet a reçu le feu vert des autorités et
de la population. Le plan localisé de quartier développé par
Burckhardt+Partner et le permis de construire pour
la réalisation d’un hôtel de 251 chambres avec centre de
conférence a récemment été délivré. La Pointe du
Bouchet verra également émerger un bâtiment de bureaux
et d’activité. Avec ce développement, le site gagnera
encore en importance et en attractivité. Au centre du nouveau quartier, une place publique arborée servira de lieu
de rencontre pour les usagers et les habitants du quartier.

Marque de fabrique
À Ebikon, près de Lucerne, Burckhardt+Partner a transformé le site historique de
Schindler, premier fabricant mondial d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques,
en un campus moderne et un siège représentatif. Lors de la construction du nouveau
City Center et de la rénovation du bâtiment administratif, nos architectes ont
misé sur la qualité, avec un design simple, en toute transparence. L’architecture fait
écho, met en scène et en valeur les produits de la marque Schindler, à savoir
modernité, ouverture et transparence.

Visualisation: Marco De Francesco
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Ancrage stylé
Coup de froid
En novembre 2020, nous avons remis les bureaux du bâtiment de
montage et de logistique de V-Zug AG à Sulgen. Ce leader suisse du
marché des appareils électroménager agrandit actuellement son
site d’un nouvel espace de 19 000 m2. De grandes surfaces de production contiguës créent les conditions idéales pour un flux optimisé
des marchandises. La production des réfrigérateurs démarrera dans
le nouveau bâtiment en 2022.
Visualisation: Burckhardt+Partner

Vision-Mission
Mandatés par La Mission de Bâle, Burckhardt+Partner réalise au
cœur du centre-ville de Bâle un bâtiment dédié aux séminaires,
accueillant un restaurant et une résidence. Cet ensemble composé
de deux bâtiments modernes en bois et la maison classée
de la Mission, entourés de magnifiques jardins ouverts au public,
assurera à long terme le développement de la Mission et de
l’hôtel Odelya qui lui est associé.
Photo: Claudia Link

Nous avons eu le plaisir de transformer un bâtiment
scolaire inutilisé et vacant, situé au centre de Baden, en
50 appartements modernes. Les éléments caracté
ristiques de cet édifice ont été conservés et mis en scène
avec créativité. Les tirants inclinés de la structure
porteuse deviennent désormais un élément significatif du
style des appartements et les fenêtres de toute hauteur
leur confèrent une atmosphère urbaine.
Photo: René Dürr

Dans ses projets, Burckhardt+Partner
combine les exigences architecturales et
opérationnelles élevées, en mettant
en œuvre ses compétences pour résoudre
les tâches complexes de planification
et de réalisation. Forts de leur expertise
et grâce à leur engagement, nos 390
collaboratrices et collaborateurs trouvent
des solutions holistiques et durables
à tous les défis: une architecture sur mesure
avec une valeur ajoutée.

Chiffre d’affaires

2017

2018

2019

2020

Architecture, planification générale,
développement de projet

78.5

82.3

85.6

80.2

Promotions internes

20.4

18.1

25.1

28.8

3.6

3.6

4.0

3.9

–5.5

–6.0

–6.7

–11.5

97.0

98.0

108.0

101.4

Commercialisation, gestion
Opérations intra-groupe *

Chiffre d’affaires total en mios de CHF

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

En 2020, nous avons œuvré sur plus de 200 projets architecturaux et plus de
40 missions de développement de projets. Nos huit projets d’habitation
autofinancés se trouvent actuellement à différents stades de développement
et contribuent grandement à notre chiffre d’affaires.

Collaboratrices et collaborateurs
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010
Année de naissance

Femmes

Burckhardt+Partner: 390

Hommes

Architectes: 175
(dont 49 directeurs
de projet)

Dessinateurs: 43
(dont 3 directeurs
de projet)
Directeurs de travaux: 33
(dont 2 directeurs
de projet)
Assistants de la direction,
dans les projets et
les services centraux: 31
Stagiaires et apprentis: 30

Comité de direction: 25
Finances, communication,
ressources humaines,
informatique: 23
Techniciens, ingénieurs,
économistes d’entreprise,
spécialistes de la
construction: 10
(dont 10 directeurs
de projet)
1 collaboratrice/
collaborateur

Experts et courtiers
en immobilier: 9

Taux d’occupation
100%
70 – 90%
40 – 69%
< 40%

Managers VDC: 7
Planificateur des coûts
de construction: 4
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