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Burckhardt+Partner SA lauréat du concours «best architects 12»:

Burckhardt+Partner doublement récompensé
Bâle, le 21 juillet 2011 – Le bureau suisse d’architecture et de planification générale Burckhardt+Partner SA (siège à Bâle) a obtenu une double distinction au
concours «best architects». Le Centre de recherche et développement Philip Morris à Neuchâtel et la Tour de bureaux de Roche Diagnostics à Rotkreuz
ont été primés dans la catégorie des immeubles administratifs et de bureaux.
«Nous sommes fiers que deux de nos projets ont reçu une distinction, ceci prouve que
nous aussi faisons partie de l’élite au niveau international», a déclaré Samuel Schultze, CEO de Burckhardt+Partner. «L’organisation spatiale du centre de
recherche et développement de Philipp Morris permet un aménagement très diversifié. Les terrasses, jardins suspendus, passerelles et espaces d’échanges génèrent un
véritable système de communication social, si bien que tout déplacement à l’intérieur
du bâtiment devient une expérience à part entière. Culminant à 68 mètres, la tour de
bureaux de Roche Diagnostics se démarque par la précision de son emplacement et
la sérénité qu’elle inspire, alors que la structure en forme de V qui soutient la façade
en verre génère des effets visuels. Enfin, ce bâtiment incarne à merveille l’image et le
savoir-être de Roche Diagnostics : une société pragmatique, transparente et motivante ».
Le prix «best architects»
Le prix «best architects» a pour vocation de sélectionner les meilleures réalisations du
monde architectural germanophone, afin de les présenter au grand public. Chaque
année, cette distinction est décernée à des bâtiments réalisés, exemplaires de par
leur qualité architecturale, dans la catégorie des bâtiments résidentiels, administratifs
et de bureaux, des bâtiments commerciaux et industriels, des bâtiments divers et de
l’aménagement intérieur. L’objectif consiste à sensibiliser et dialoguer avec le public et
ainsi de valoriser la culture architecturale.
Burckhardt+Partner SA est en Suisse un bureau leader dans les domaines de
l’architecture et de planification générale avec son siège à Bâle et ses filiales à Berne,
Genève, Lausanne et Zurich. Notre société est active dans tous les domaines du bâtiment. Son vaste éventail de prestations englobe toutes les prestations des
phases SIA de la planification des objectifs jusqu’à la gestion des travaux de garantie,
ainsi que le développement de projet, la recherche d’investisseurs, le management de
projet et toutes les prestations spécifiques aux spécialistes.
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