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Burckhardt+Partner SA 
Respect, tolérance, engagement, fl exibilité et ouverture
Burckhardt+Partner SA est un bureau suisse d’architecture et de planifi cation générale, avec des succursales implantées à Bâle, Berne, 

Genève, Lausanne et Zurich. Fondée en 1951 à Bâle, l’entreprise a été convertie en 1981 en société anonyme. En qualité de partenaires, 

partenaires associés et associés, plus de 50 collaborateurs dirigeants en assument la responsabilité et participent en tant qu’actionnaires 

aux résultats économiques de la société. Les partenaires composent l’organe de direction. Burckhardt+Partner SA possède quatre 

fi liales : la société AG für Planung und Überbauung et tk3 AG qui réalisent - également avec des investisseurs - certains de ses projets de 

logement ; la société Burckhardt Immobilien AG qui propose une palette complète de prestations dans l’immobilier ; et une fi liale allemande 

Burckhardt+Partner GmbH à Grenzach qui s’est spécialisée dans la construction industrielle et le logement. Ces structures génèrent des 

synergies dont le bureau profi te au quotidien. La culture d’entreprise de Burckhardt+Partner SA manifeste autant sa constitution que son 

mode de collaboration : issus de 20 nations et pratiquant plus de 15 langues, ses collaborateurs sont âgés entre 17 et 70 ans, représentés 

pour un tiers par des femmes. Ainsi, respect, tolérance, engagement, fl exibilité et ouverture, tout comme responsabilité individuelle 

constituent les fondements de la culture du bureau.

Propos recueillis auprès d’Oliver SCHMID, 

Pouvez-vous nous présenter Burckhardt+Partner ?

Oliver Schmid : Burckhardt+Partner SA est un bureau d’architecture 

et de planifi cation générale suisse possédant des succursales 

à Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich. Nous élaborons et 

planifi ons des projets de construction pour des clients issus des 

secteurs d’activité les plus variés, en particulier dans le domaine 

de la santé publique. Nous nous appartenons entièrement : plus de 

50 cadres sont actionnaires, parmi lesquels fi gurent 7 partenaires 

qui constituent ensemble l’organe de direction.

Comment l’agence Burckhardt+Partner est-elle organisée ? 

O.S : Notre structure à la fois décentralisée et inscrite dans un

solide réseau local tire profi t des synergies sur l’ensemble d’un

site, notamment pour l’acquisition et la planifi cation des mandats,

les concours et développements de projets ainsi que pour l’échange 

de savoir-faire. Le concours de projets pour le Centre hospitalier du 

Haut-Valais a été élaboré par notre bureau de Berne, et ce pour

deux raisons : Berne est géographiquement proche de Brigue – plus 

qu’à une heure de trajet grâce au tunnel du Lötschberg (NLFA) – et

la planifi cation hospitalière constitue la compétence principale de

notre équipe bernoise.

Nouvelle unité de production, Luterbach
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Quels sont les différents métiers que l’on retrouve au sein 

de vos équipes ?

O.S : Nous employons des architectes, des dessinateurs, des

chefs de chantier ainsi que du personnel administratif. Telle est

la composition « normale » d’un bureau d’architecture qui couvre

toutes les prestations de l’évaluation des besoins au décompte

final. En tant que planificateur général, nous faisons appel, en

fonction de la mission, à des ingénieurs spécialisés externes et à

des experts de notre réseau.

Quels sont les grands projets que vous mettez en œuvre 

aujourd’hui ?

O.S : Il y en a beaucoup, ce dont nous sommes très fiers. Je vous

mentionne un projet par succursale : à Bâle, la nouvelle unité

de production biopharmaceutique pour l’entreprise Biogen à

Luterbach (SO) ; à Zurich, le Terminal B de l’Aéroport de Zurich ; à

Lausanne et Genève, l’assainissement et l’extension du Palais des

Nations ; et finalement à Berne, la nouvelle construction pour le

Mall of Switzerland à Ebikon (LU) – et bien sûr l’Hôpital de Brigue.

Quelle est la place de l’architecture hospitalière au sein de 

Burckhardt+Partner ?

O.S : Comme mentionné auparavant, l’architecture hospitalière

constitue une de nos compétences principales. Nous élaborons

des projets de toutes les dimensions, mais il est certain que la 

conception de projets plus importants et complexes compte parmi 

nos points forts. En effet, grâce à notre philosophie et notre culture 

de travail généralistes ainsi qu’à notre vaste expérience bâtie sur 

un très grand nombre de missions des plus variées, nous avons 

l’habitude de diriger et de coordonner des équipes interdisciplinaires. 

Des projets relevant du secteur pharmaceutique en font également 

partie ; c’est là une compétence centrale de nos bureaux bâlois. La 

complexité et le haut degré de technicité de telles constructions 

présentent une grande similitude avec les bâtiments hospitaliers.

Quelles sont les spécificités de l’architecture dans le 

domaine de la santé ? 

O.S : Lors de mes études à Zurich, un professeur d’architecture nous 

avait dit un jour : « Ne vous brûlez pas les ailes en construisant des 

bâtiments hospitaliers ! ». Cette déclaration explicite ce que notre

professeur tenait justement à nous transmettre : l’architecture

hospitalière est d’une grande complexité due aux très nombreux

besoins des utilisateurs, au degré d’installations élevé, à la variété 

des domaines spécialisés – ceux-ci devant s’accorder les uns aux

autres –, aux flux et processus complexes, etc. Elle représente

ainsi un défi de taille pour les architectes et les planificateurs, ce

qui la rend par ailleurs passionnante.

Assainissement et extension  du Palais des Nations, Genève
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