COMMUNIQUE DE PRESSE
Burckhardt+Partner AG:

Burckhardt+Partner élargit son équipe de direction
Bâle / Zurich, le 12 avril 2011 – Le bureau d’architecture et de planification générale
suisse Burckhardt+Partner va élargir son équipe de direction à compter du 1er mai
2011. Wolfgang Hardt, collaborateur et partenaire de longue date du bureau
d’architecture bâlois Herzog & de Meuron, va devenir partenaire associé de
Burckhardt+Partner. A ce titre, il sera notamment chargé du suivi de projets à Bâle,
dans toute la Suisse et à l’étranger.
«Burckhardt+Partner accueille en la personne de Wolfgang Hardt un architecte compétent et
doté d’un grand savoir-faire dans tous les processus de planification et de réalisation», se
réjouit Samuel Schultze, CEO de Burckhardt+Partner qui fête cette année son soixantième
anniversaire. «Avec son expérience et sa personnalité, Wolfgang Hardt s’intègre parfaitement à notre équipe.»
Wolfgang Hardt sera également responsable du projet «Mall of Switzerland» à Ebikon. Ce
centre commercial et de loisirs, qui avait été planifié en 2004 par la société Schindler
Aufzüge et Klauspeter Nüesch sous le nom d’«Ebisquare», n’avait pas pu voir le jour faute
de moyens financiers. Le projet «Mall of Switzerland» obtient désormais une nouvelle
chance avec de nouveaux investisseurs et Wolfgang Hardt comme chef de projet.

Burckhardt+Partner AG, le bureau d’architecture et de planification suisse de pointe ayant
son siège à Bâle et des filiales à Berne, à Genève, à Lausanne et à Zurich. L’entreprise, qui
célèbre cette année son soixantième anniversaire, intervient dans tous les domaines importants de la construction. Sa palette de prestations comprend toutes les prestations des
phases SIA de la planification stratégique à la facturation ainsi que le développement de
projets, la recherche d’investisseurs, la gestion de projets et toutes les planifications spécialisées nécessaires.
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