Communiqué de presse

Le Swatch Group investit à Bienne : de nouveaux bâtiments pour
Swatch et Omega et une redéfinition des sites
Biel/Bienne, le 20 février 2012 – Le Swatch Group prévoit la construction de nouveaux édifices
pour Swatch et Omega, ainsi qu’une réaffectation des bâtiments et des sites existants situés à
la rue Jakob-Stämpfli à Bienne. Le début des travaux, menés sous la direction de Hayek
Engineering, est prévu pour novembre 2012.

Deux des plus éminentes marques horlogères suisses vont rénover et agrandir leur siège à Bienne.
Une aire adjacente au site actuel a été acquise dans ce but. Il est prévu de construire trois nouveaux
édifices selon les normes les plus modernes en matière d’écologie et d’efficience énergétique. Sur le
plan architectural et urbanistique, ces bâtiments devront s’intégrer dans l’environnement existant.
Un concours d’architecture a été lancé en 2010, à la recherche d’un projet qui réponde à ces critères.
Le jury a retenu la proposition de l’architecte japonais mondialement célèbre Shigeru Ban (lequel, en
2007, a déjà réalisé pour le Swatch Group le ‘Nicolas Hayek Center’ et son ‘Jardin Grimpant’ à Tokyo,
Japon). Son projet a su particulièrement convaincre par sa conception architecturale pragmatique et
fidèle à l’image de marque de chacun des bâtiments. En outre, il tient compte du paysage environnant
et y intègre de façon remarquable les anciens édifices Omega, protégés en tant que patrimoine et
témoins de l’ère industrielle de la ville.

Un nouveau bâtiment central, longeant la rue de Gottstatt, abritera sous son même toit divers
services des deux marques, ainsi que d’autres unités du Swatch Group. Légèrement surélevé sur
pilotis, l’édifice offrira par la même occasion un espace public de rencontre aux visiteurs ainsi qu’aux
passants. Il abritera, dans des espaces indépendants, les musées Swatch, Omega et de la
Swatchmobile qui proposeront aux visiteurs, grâce aux technologies interactives les plus modernes,
une aventure dans l’univers de la montre et dans celui où la Swatchmobile était une pionnière de la
pile à combustible.
La population d’arbres existante et protégée sera prise en considération dans la nouvelle conception
paysagère du site des entreprises et se verra complétée par la plantation de nouveaux arbres et
végétaux. Un chemin de rive sera aménagé en bordure sud du terrain, le long de la Suze, et fera
partie intégrante de la zone de détente de cette partie de la ville.
L’espace entre le bâtiment historique Omega et le nouvel édifice posé sur pilotis constituera une
place, la ‘Omega Plaza’, destinée à l’accueil des visiteurs. On y accèdera de la rue Jakob-Stämpfli par
un chemin circulaire, menant à l’intérieur du site ainsi que jusqu’à l’entrée des musées.

Avec sa charpente entrecroisée en bois, le nouveau bâtiment de Swatch serpentera le long de la rue
Jakob-Stämpfli, du nord-est en direction de la ville, et sera reliée au bâtiment central par sa propre

toiture qui enjambera la rue de Gottstatt. Cet espace ainsi créé entre les deux constructions deviendra
un lieu public de rencontre, la ‘Hayek Plaza’. La rue de Gottstatt sera à cet endroit un espace de
rencontre, à vitesse limitée, comme prévu dans le nouveau plan de zones de la Ville de Bienne.
En plus des musées Swatch, Omega et de la Swatchmonile, l’édifice central, en ossature bois,
abritera des bureaux pour l’administration ainsi que des salles de conférences communes. Un pont
enjambant la rue de Gottstatt permettra d’accéder au bâtiment Swatch se trouvant de l’autre côté de
la rue.

Le nouveau centre de production et de logistique Omega, également construit en ossature bois, sera
édifié sur la partie ouest de l’aire Omega. Il hébergera les ateliers de terminaison, des espaces de
formation et d’exposition ainsi que les bureaux des services qui leur sont rattachés. Un chemin
didactique offrira aux visiteurs un aperçu de la production.
L’édifice allongé Swatch, une construction moderne dont la toiture présentera une charpente
entrecroisée en bois tout en courbes, deviendra le nouveau siège de la marque. La partie du bâtiment
située au premier plan sera reliée à l’édifice central et abritera tous les secteurs en relation directe
avec la clientèle, telles que les surfaces d’expositions, le service à la clientèle et un Swatch Store.
Dans la partie médiane du bâtiment sont prévus les bureaux de la direction, l’administration et la
vente, ainsi que les services qui leur sont rattachés. Les zones de livraison et d’expédition ainsi que
les entrepôts se trouveront à l’arrière du bâtiment qui donnera sur la rue Jakob-Stämpfli.
La fin des travaux de construction est prévue pour l’été 2015.
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