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Le nouveau campus Schindler : une première étape est franchie
Le nouveau siège est prêt pour l'occupation
Ebikon/Lucerne, 10.12.2018. Les architectes de Burckhardt+Partner SA poursuivent la
transformation du site historique Schindler situé à Ebikon près de Lucerne en un campus moderne.
La première étape est franchie: l'immeuble de bureaux datant des années 1970 a été transformé en
bâtiment destiné au management contemporain et transparent. Alors que la nouvelle façade,
habillée de bandes blanches, s'inspire de la façade historique du bâtiment de la production longeant
la Zugerstrasse, les architectes ont entièrement restructuré l'intérieur de l'ouvrage pour créer un
nouvel espace de bureaux.
L'immeuble de bureaux, érigé en 1972 sur le site de Schindler, a été agrandi à plusieurs reprises par la
suite. Les architectes Burckhardt+Partner ont maintenant transformé les corps de bâtiments
hétérogènes en bâtiment destiné au management moderne et cohérent - le nouveau siège du groupe.
La trame structurelle existante a été revêtue d'une bande blanche transparente, évoquant la
structure horizontale de la façade historique des halles de production de Roland Rohn. L'ouvrage
est tout entier synthétisé dans la conception qui se retrouve aussi dans le nouveau bâtiment
directement adjacent, le centre des visiteurs. Cela confère une impression d'uniformité à
l'ensemble architectural tout en mettant en valeur le caractère du campus.
L’espace de bureaux composé de cellules exiguës a été remplacé par un concept open-space
généreux et flexible. Chaque étage est maintenant doté de postes de travail en équipe aménagés
dans la tête du bâtiment, tandis qu’un lounge propice à la communication se déploie au centre. Les
collaborateurs qui ne souhaitent pas être dérangés disposent d’espaces prévus à cet effet. Enfin,
on a créé un environnement de bureaux ouvert et lumineux équipé de 300 postes de travail.
La société Schindler convoite le niveau or de la certification LEED (Leadership in Energy and
Environment Design) pour son campus. Ce label qui met l'accent sur l'énergie et l'écologie,
promeut l'utilisation durable et rationnelle des ressources. C'est pourquoi les façades et le toit ont
été couverts de modules photovoltaïques. Outre le système de plafond chauffant et rafraîchissant,
les architectes ont choisi une source d’énergie innovante : un accumulateur de glace assure une
fraîcheur agréable des bureaux en été et produit de la chaleur en hiver.
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Le socle de l’immeuble de huit étages est relié sur trois niveaux à la nouvelle construction qui
abritera le centre des visiteurs, le restaurant du personnel et l'auditorium. La disposition
horizontale des balustrades blanches et des rubans continus se prolonge. L'homogénéité de
l'ensemble architectural souligne la corporate identity de la société d’ascenseurs.
À partir de la mi-mars 2019, les employés auront en outre accès au restaurant du personnel et à la
cafétéria dotée d’une terrasse dans le nouveau bâtiment contigu. L'ouverture du centre des
visiteurs et de l'auditorium est prévue pour la fin de l'été 2019 et complète l'ensemble du campus
Schindler.

Au sujet de Burckhardt+Partner
Leader sur le plan international, Burckhardt+Partner est une société à la pointe de la technologie.
Fondée en 1951 à Bâle, la société est en perpétuel développement. Burckhardt+Partner a non
seulement influencé au cours des 65 dernières années, l'architecture de manière significative en
Suisse, elle a aussi réussi à s'imposer dans l'environnement international. Actuellement la société
dispose de cinq sites en Suisse et trois en Allemagne.
Pour plus d'informations : www.burckhardtpartner.com
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