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Complexe scolaire et sportif, Champagne 
 

Avec le projet King Kong, fesselet kramulz architektes de Vevay a remporté le concours pour le
complexe scolaire et sportif de Champagne dans le canton de Vaud. La construction en bois avec
une façade carbonisée "Yakisugi" a su convaincre le jury., Champagne 
 

 

  

 

 
 

Tour circulaire, Burgdorf 
 

Le projet CircularTower permet d'explorer et de faire vivre la construction circulaire sous la forme d'un
laboratoire réel. Des entreprises, des institutions de formation et de recherche ainsi que des
associations investissent la future CircularTower en collaboration avec le TecLab., Burgdorf 
 

 

  

 

 
 

Complexe scolaire, Romont 
 

Deillon delley architectes a remporté le concours pour la construction d'une école, d'une halle à deux
niveaux et d'une salle de gymnastique spéciale à Romont. Le projet "Silva" d'Atelierpulver Architectes
en collaboration avec Timbatec fait partie des finalistes., Romont 
 

 

  

 

 
 

Here comes the sun, Bern 
 

Un nouveau quartier est en train de naître à la périphérie de Berne, là où l'on brûlait autrefois les
ordures. Une construction en bois remporte le concours d'architecture pour l'îlot U1 avec 350
logements., Bern 
 

 

  

 

 
 

Appartements pour personnes âgées, Breitenegg, Kölliken 
 

L'ancienne villa de maître de la famille d'industriels Matter à Kölliken, en Argovie, est remplacée. En
collaboration avec k a t h r i n s i m m e n Architekten ETH SIA, Zurich, nous remportons le premier
prix du mandat d'étude "Alterswohnungen Areal Breitenegg"., Kölliken 
 

 

  

 

 
 

EST-OUEST, Bern 
 

L'ancienne caserne des pompiers a été construite en 1935/36 par Hans Weiss et agrandie en 1957
par le même architecte avec une salle. Jusqu'au départ des sapeurs-pompiers fin 2014, l'installation
a servi à l'intervention active des pompiers. Le projet est-ouest, avec deux nouveaux bâtiments
intelligents, permet aux sapeurs-pompiers Viktoria de retrouver leur splendeur d'antan et de se
projeter dans l'avenir. Le projet a obtenu la troisième place., Bern 
 

 

  

 

 
 

École de Wiesental, Baar 
 

L'école de Wiesental sera adaptée aux besoins actuels au moyen d'un nouveau bâtiment de
remplacement en bois. Le projet "Domino" de PENZISBETTINI. Architekten, Daniel Schläpfer
Landschaftsarchitekt et Timbatec a été retenu par le jury pour la suite des travaux et la réalisation.,
Baar 
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