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Bâle, jeudi, 20 janvier 2022 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Burckhardt+Partner: Règlement de la succession initié 
 
Précision, agilité, innovation – voilà sur quoi mise le bureau d’architectes 
Burckhardt+Partner. Ce crédo, l’entreprise l’a concrétisé dans le cadre d’un 
processus stratégique dont les premières mesures ont été mises en place. 
Parmi elles, le règlement de la succession de Samuel Schultze, le président 
de la direction. 
 
Fondé à Bâle en 1951, Burckhardt+Partner n’a cessé de se développer depuis. Le 
bureau a considérablement marqué l’architecture en Suisse et a également pu se 
faire une place en Allemagne. Il y a environ quatre ans, Burckhardt+Partner a 
lancé différents processus de changement sous la devise «experienced for tomor-
row», qui portent aujourd’hui des fruits visibles. «Nous sommes confrontés aux exi-
gences croissantes de notre environnement de marché, nous vivons une transfor-
mation numérique et des thèmes comme la durabilité sont omniprésents. Nous ne 
voulons pas nous contenter de réagir à ces défis, mais agir avec eux», explique 
Samuel Schultze, en décrivant les moteurs du processus de changement. 
 
Wolfgang Hardt succède à Samuel Schultze 
Des changements structurels et personnels font partie du processus, et notam-
ment le règlement de la succession à venir. Ainsi, Samuel Schultze prendra sa re-
traite fin avril 2023. Il travaille depuis 37 ans pour Burckhardt+Partner, dont douze 
en tant que CEO. Il sera remplacé par Wolfgang Hardt, actif depuis dix ans dans 
l’entreprise en tant que partenaire et membre de la direction. 
 
Wolfgang Hardt a rejoint Burckhardt+Partner AG en 2011 en tant que partenaire 
associé. Auparavant, il a travaillé onze ans chez Herzog & de Meuron, en dernier 
lieu comme partenaire. Son parcours de formation l’a conduit à l’architecture en 
passant par des apprentissages de menuisier et de dessinateur en bâtiment, et il a 
obtenu en 2008 un Master of Arts en «Architecture et contexte». Après avoir rejoint 
Burckhardt+Partner Wolfgang Hardt a dirigé le département Bâle 2 en tant que 
partenaire et membre de la direction de 2012 à 2018 et est responsable du déve-
loppement des affaires internationales depuis 2019. 
 
La direction et le conseil d’administration sont convaincus d’avoir trouvé en Wolf-
gang Hardt un successeur qui saura porter l’esprit et les visions de 
Burckhardt+Partner vers l’avenir. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, Samuel Schultze et Wolfgang Hardt se partagent la di-
rection afin d’assurer une transition en douceur. 
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Interlocuteur pour les journalistes  
Samuel Schultze, Co-CEO, Partenaire 
Accessible le jeudi, 20 janvier 2022, de 11h à 15h30 
 
Via Communication Burckhardt+Partner 
+41 61 338 34 95 
kommunikation@burckhardtpartner.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

mailto:kommunikation@burckhardtpartner.ch

