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TISSOT ARENA, Biel/Bienne

Situation initiale

La Tissot Arena de Bienne inaugurée en août 2015 

est le premier stade multifonctionnel de Suisse : 

il héberge deux stades en un, l’un de football et 

l’autre de hockey sur glace, de même qu’une halle 

de curling et réunit sous un même toit également 

de nombreuses opportunités gastronomiques, de 

shopping, d’animation et de loisirs. 

Plusieurs espaces gastronomiques, un salon VIP 

ainsi que les loges VIP devaient être aménagés 

dans la Tissot Arena. Pour Pascale Berclaz, Direc-

trice de marketing du HC Bienne et membre du 

Conseil d’Administration de la Stars of Sports SA, 

l’évidence s’est rapidement imposée que Bigla 

était le seul prestataire en mesure de répondre à 

une commande de cette ampleur. En effet, son 

package global en matière de produits, de  

savoir-faire et de prestations était tout à fait 

convainquant. Le niveau d’engagement de Bigla, 

de même que le fait d’être en mesure de s’immer-

ger dans cette situation initiale particulière et de 

proposer un conseil intégral ont rencontré un 

écho extrêmement positif. 

Défi

Une planification minutieuse de la production et 

de la livraison est une condition sine qua non 

pour une mise en œuvre sans accroc dans la 

course contre la montre souvent engagée lors de 

la réalisation de projets de cette taille. Début 

août 2015 – après 9 mois de préparation – six 

semi-remorques chargés à bloc se sont présentés 

dans les délais impartis devant la Tissot Arena. 

Mais c’est justement lors de grands projets de la 

sorte que les parties prenantes se retrouvent  

parfois devant des situations imprévisibles ce, 

malgré une planification sophistiquée. En effet, 

une fois sur place, il s’est avéré que le sol n’était 

pas encore sec et donc impraticable. Bigla fit 

preuve d’une grande flexibilité dans cette situa-

tion. Les meubles furent déchargés, déballés et 

provisoirement entreposés à différents étages. 

Ce n’est que plus tard que les responsables de 

Bigla purent aménager les espaces Food and  

Beverage, ainsi que le salon VIP et les loges VIP. 

Une vraie course contre la montre était engagée 

à chacune des étapes, sachant que le FC Bienne 

inaugurait la Tissot Arena déjà le 8 août avec un 

match à domicile et que le premier match du HC 

Bienne était prévu pour le 21 août. Les respon-

sables de la Tissot Arena ont pu apprécier à sa 

juste valeur l’engagement hors norme ainsi que 

la grande flexibilité et expérience de Bigla, per-

mettant ainsi l’installation dans les délais de 

l’ensemble du mobilier.

Solution Bigla

Les projets tels que l’aménagement de la Tissot 

Arena correspondent à tout point de vue aux 

forces et aux approches en matière de solution 

de Bigla. En effet, ce sont la conception et la mise 

en œuvre de solutions d’ameublement globales 

et individuelles qui jouent en sa faveur. Bigla a 

élaboré un concept cohérent pour la Tissot Arena 

lequel, comme solution globale, a soulevé  

Multifonctionnalité également dans l’ameublement



l’enthousiasme de toutes les parties prenantes. 

L’entreprise emmentaloise a livré toutes les 

tables des différents espaces, dont des tables à 

manger, des tables pour position debout et des 

tables de réunion. Dans le cadre d’une série spé-

ciale, une partie des tables a été équipée de pla-

teaux de table recouverts de linoléum noir, eu 

égard les nombreux avantages de ce matériel 

dans un espace gastronomique. Des meubles et 

tables de salon ont été utilisés pour meubler les 

loges VIP et le salon VIP avec ses Bigla Business 

Boxes. Les solutions dites de « seating » du parte-

naire de Bigla Orangebox ont également fait partie 

de la livraison : sofas, tabourets de bar et chaises 

universelles empilables. Chaque élément était en 

harmonie parfaite avec le concept de colori et de 

matériau fixé par l’architecte Nik Liechti.  

La joie exprimée par les responsables de la Stars 

of Sports SA et du HC Bienne, de même que par 

les visiteurs sont le plus grand compliment que 

l’on puisse faire à Bigla.

Mobilier Bigla utilisé :

Systèmes de table :  move3, meno

Seating :  Bigla tide boy by Orangebox, Bigla cors 

by Orangebox

Social Areas/Lounge : Bigla away from the desk 

by Orangebox, Bigla perimeter by Orangebox, 

Bigla drift by Orangebox, tables de salon move3

Particularités

Tables pour le Restaurant VIP-Lounge (espace 

Food and Beverage) et les loges VIP : SwissCDF 

avec plateau de table recouvert de linoléum noir 

et piètements noirs.

Les meubles de salon Orangebox perimeter et les 

tables de salon move 3 ont été mis à disposition 

gracieusement par Bigla, ce dans le cadre du 

contrat de sponsoring.
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Bigla SA

Bahnhofstrasse 4

CH – 3507 Biglen

T + 41 31 700 91 11

F + 41 31 700 92 33

info@bigla-office.ch

www.bigla.ch

Vue extérieure TISSOT ARENA

La Bigla SA avec siège à Biglen dans l’Em-

mental est, avec près de 100 collaborateurs, 

l’une des plus grandes PME de la région. 

L’entreprise familiale couvre les deux sec-

teurs commerciaux Bureau (Bigla office) et 

Soins (Bigla care). 

Alors que Bigla office est l’un des fabricants 

et prestataires leader dans l’aménagements 

de bureaux haut de gamme, Bigla care s’est 

spécialisée sur les solutions globales fonc-

tionnelles dans les domaines des soins et 

hospitaliers.


