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À propos de la sitem-insel AG
Réunissant recherche et industrie, la nouvelle société 

sitem-insel AG a été fondée à Berne sous le slogan «Bringing 

Innovation to the Patient». sitem-insel – l’institut suisse de 

médecine translationnelle et entrepreneuriale à Berne – a été 

fondée pour créer, exploiter et développer un centre national 

de compétences dans le but d’appuyer le passage des résultats 

de la recherche ou des prototypes aux produits commerciali-

sables. Ce processus est appelé «Translation» et associe aussi 

bien l’industrie, la recherche fondamentale et appliquée que 

les investisseurs et les médecins. Tous font partie d’un réseau 

dans lequel chaque membre est important. Le nouveau bâti-

ment sitem-insel héberge sur environ 20‘000 m2 entre autres 

la «sitem-insel School» pour la formation continue universitai-

re dans le domaine de la médecine translationnelle, diverses 

plateformes de recherche et de développement, ainsi que des 

prestataires issues du domaine de la régulation. 

Début juillet 2019. Température estivale. Je rencontre 

Christian Rosser, Directeur des services centralisés, dans le 

nouveau bâtiment de la sitem-insel AG à Berne. L‘atmosphè-

re agréablement fraîche de l‘atrium inondé de lumière, forme 

une toile de fond parfaite pour notre interview. J‘aimerais en 

savoir plus sur ce projet.

Le projet
Le concept global de l‘ameublement du nouveau bâtiment a 

fait l‘objet d‘un appel d‘offres à partir de mai 2018. «L‘ob-

jectif était de trouver un mobilier de bureau fonctionnel, à 

la fois sobre, haut de gamme et bon marché, ainsi que des 

propositions d‘aménagement modulables et extensibles. Une 

autre exigence était que ce concept respecte des spécifica-

tions claires, tout en soutenant néanmoins la flexibilité et 

la modularité des locaux. Ce, sans que l’apparence architec-

turale globale et claire du bâtiment ne souffre de la diver-

sité du mobilier» explique Christian Rosser. Le contrat fut 

attribué en décembre 2018 à deux fournisseurs: Bigla Office 

AG et Meer AG.

Le concept d’ameublement
Bigla Office, en collaboration avec la maison Meer AG, a éla-

boré un concept d’ameublement global et créé un catalogue 

de meubles mis à la disposition de tous les locataires pour 

qu’ils puissent passer commande de leur choix. Ce concept 

propose des tables et du mobilier de rangement de Bigla 

Office ainsi que des chaises et du mobilier pour des zones 

centrales, des lounges et un amphithéâtre de Meer AG. De 

plus, Bigla Office a eu le privilège de pouvoir apporter son 

soutien à deux grandes entreprises telles que l’Université de 

Berne et la société CSL Behring AG sous forme de prestati-

ons en matière de planification et de mobilier, dépassant le 

cadre du catalogue standard.

Les défis
«Regrouper dans ce bâtiment les différents types d‘utilisati-

on et besoins des locataires a été le plus grand défi. De plus, 

Bigla Office et Meer AG ont dû être très disposées à coopérer 

entre elles et à trouver la meilleure solution globale possible 

dans l‘intérêt du client. Bigla Office a abordé ce projet de 

façon très novatrice et ouverte, et cette collaboration a été 

excellente» déclare Monsieur Rosser. 

«En raison de la taille et de la complexité du projet et des 

différents interlocuteurs, le principal défi pour nous a été 

d’assurer l‘échange d‘informations et de canaux de commu-

nication entre tous les participants, de manière à ce que 

chacun soit toujours au même niveau de connaissance» 

m’explique Thomas Maibach, chef de vente sectoriel de Bigla 

Office.

Pourquoi Bigla Office?
«Bigla Office est synonyme de qualité suisse. Les lignes 

épurées, les angles droits et une certaine sobriété des 

produits s’insèrent de manière esthétique dans le bâtiment. 

L’entreprise et ses produits s’accordent avec notre vision 

définissant la fonction comme devant d’abord et avant tout 

concorder. Et, si en plus le tout est encore plaisant à regar-

der, alors tant mieux!» ajoute Christian Rosser. 

«BRINGING INNOVATION TO THE PATIENT» - LE LIEU DE 
RENCONTRE DU MONDE DE LA RECHERCHE ET DE L’ENTREPRISE
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«Ce que nous avons vraiment apprécié dans la collaboration 

avec Bigla Office est sa proximité avec la clientèle – ses 

services se sont très bien occupés de nous – et sa flexibilité. 

Il est vraiment remarquable de voir client et mandataire 

collaborer pour obtenir une solution et, ce, sans que chacun 

ne poursuive ses propres objectifs.»

La synthèse
«Rien n’est plus chargé d’émotion que de choisir les meubles 

pour un nouveau bâtiment. Il n’est pas évident de respecter 

des processus efficients dans un environnement très axé sur 

la perception esthétique des gens. Nous y sommes pourtant 

parvenus. En effet, nous avons aménagé des locaux fonction-

nels, haut de gamme et convainquant au niveau esthétique. 

Ce, en temps voulu, en respectant notre agenda et à un prix 

extrêmement compétitif. Nous sommes convaincus d’avoir 

trouvé en Bigla Office un partenaire pour une collaboration à 

long terme. Bigla Office a apporté une contribution précieu-

se à l’intégralité de l’esthétique architecturale de l’édifice» 

conclut Monsieur Rosser.
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Mobilier Bigla Office utilisé: 
Table assis/debout bst2

Table à 4 pieds move3

Tables de conférence lean et obvio by Orangebox

Tables d’appoint

Bras support écrans M2 by Humanscale

Meuble de rangement Box à portes coulissantes

Meubles de rangement myBox et Corps de bureau2

Système de structuration de l’espace teta

Système espace dans l’espace Air3 20 & 22 by Orangebox

Interview avec Dr. Christian Rosser, Directeur des services 

centralisés, sitem-insel AG. Menée par Corinne Kocher, 

Marketing & Communication, Bigla Office AG. 

Avec l’aimable autorisation de sitem-insel AG, Meer AG, 

Université de Berne et CSL Behring AG. 



C’est à Biglen, en 1904, qu’a commencé l’histoire

d’un succès qui continue de s’écrire chaque jour

avec passion et dans un souci constant d’innovation.

Aujourd’hui, la Bigla Office AG fabrique et vend avec

succès des équipements de bureau haut de gamme

et propose des concepts d’aménagement intérieur

complets sur le marché suisse. Bigla Office offre à

ses clients des solutions qui les enthousiasment.

Pour cela, nos collaborateurs, de la production à

la gestion, s’investissent chaque jour avec

engagement et passion. Le résultat: des solutions

et des produits réussis réunissant compétence,

qualité, fonctionnalité et design moderne.

Bigla Office AG
Bahnhofstrasse 4
CH-3507 Biglen

T + 41 31 700 91 11

office@bigla.ch
www.bigla-office.ch

REPORT | BIGLA OFFICE | SITEM-INSEL AG 


