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Burckhardt+Partner AG : Nos adieux à Peter Epting 
 
Bâle, le 7 juin 2018 
Peter Epting a joué un rôle essentiel dans la réputation du bureau d’architec-
ture suisse Burckhardt+Partner AG. Après une carrière de plus de 50 ans 
chez nous, il se retire début juin.  
 
Peter Epting, ou « PE » pour les intimes, c’est ainsi qu’il se faisait appeler avec af-
fection et respect en interne, a commencé sa carrière exemplaire chez 
Burckhardt+Partner au milieu de l’année de révoltes que fut 1968. Il débuta alors 
son parcours professionnel à l’âge de 21 ans en tant que dessinateur en bâtiment. 
Ses compétences, sa persévérance et son savoir-faire entrepreneurial l’ont poussé 
à reprendre le département Bâtiments de services dès 1981. En 1987, il a été 
nommé à la direction et en devint cinq ans plus tard le président. Après avoir quitté 
la direction opérationnelle en 2010, il exerça en tant que Président du Conseil 
d’administration. 
 
Parmi les événements marquants et couronnés de succès ayant eu lieu durant ses 
années d’activité, on peut citer la création de Burckhardt Immobilien AG, la capitali-
sation de l’entreprise de planification et de construction ayant permis la réalisation 
de ses propres projets de construction, la reprise du bureau bernois de Suter+Su-
ter AG, ainsi que l’intégration du tk3 dans le groupe B+P. En 1993, il mit en place 
la convention d’actionnaires innovatrice qui permet encore aujourd’hui exclusive-
ment à env. 70 partenaires, partenaires associés et associés d’être impliqués dans 
l’entreprise. La passion de Peter Epting aura permis de donner un nouvel essor à 
la construction de logements qui connaissait depuis quelques années une période 
de stagnation chez Burckhardt+Partner.  
 
L’entreprise Burckhardt+Partner AG remercie chaleureusement « PE » pour son 
engagement et sa loyauté de longue date. 
 
Burckhardt+Partner AG 
Leader sur le plan international, Burckhardt+Partner est une société d'architecture 
à la pointe de la technologie ambitionnant l’excellence dans ses solutions propo-
sées. Fondée en 1951 à Bâle, la société en perpétuel développement a influencé - 
au cours des 65 dernières années - non seulement l'architecture de manière signi-
ficative en Suisse, elle a aussi réussi à s’imposer dans l'environnement internatio-
nal. Actuellement, elle dispose de cinq sites en Suisse et trois en Allemagne. 
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