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MAISON DE RETRAITE ET DE SOINS UTZIGEN
Un nouveau souffle avec le café-restaurant Schlosshof

Situation de départ

cafétéria existante sous l’appellation « café-

La maison de retraite et de soins Utzigen se situe

restaurant Schlosshof ». Raison pour laquelle ils

en face du Bantiger. Elle est donc tout autant

étaient également à la recherche de conseils

située à proximité immédiate de la capitale fédé-

compétents et ciblés. Un autre aspect important

rale que dans un environnement champêtre avec

a été de proposer un ameublement créant un

une vue imprenable sur les Alpes. Un appel

environnement débarrassé de toutes barrières,

d’offres pour le projet d’acquisition de nouveaux

tout en offrant un grand confort. De plus, l’appel

meubles pour sa cafétéria – âgée de 30 ans – a

d’offres stipulait des conditions claires et nettes

été lancé au printemps 2016. Bigla et la maison

quant au nombre d’unités et autres exigences

de retraite et de soins Utzigen peuvent d’ores et

auxquelles le mobilier devait répondre. Ainsi, par

déjà jeter un regard rétrospectif sur une longue

exemple, il était important pour la maison de

collaboration couronnée de succès. L’entreprise

retraite et de soins Utzigen que deux déambula-

sise dans l’Emmental a été invitée à soumettre

teurs puissent se croiser dans les couloirs et ce,

une offre et, ce faisant, a remporté le marché face

sans pour autant mettre en cause l’accessibilité

à ses concurrents grâce à son très bon service,

des issues de secours. Une certaine marge de

ses compétences en matière d’aménagement

manœuvre était par contre disponible dans l’amé-

d’intérieurs, ainsi qu’à un excellent rapport qua-

nagement et la répartition du mobilier dans le

lité-prix. Sa réactivité lors de la phase finale des

local. Ici aussi, Bigla et son équipe d’architectes

négociations sur les prix, au cours de laquelle

d’intérieurs a su proposer une réelle plus-value

l’investissement a été durablement contrôlé par

basée sur un choix de variantes largement échan-

le client, a valu à Bigla un point positif supplé-

tillonné.

mentaire.
Solution Bigla
Défis

Les chaises et les bancs fournis ont entièrement

Il a fallu tenir compte de l’architecture spéciale

répondu aux exigences. Ils ont été complétés par

de la cafétéria, des différents matériaux en bois

des tables en bois massif, des tables en bois

et coloris existants. De plus, les responsables de

laminé et des tables-bars dans le café-restaurant

la maison de retraite et de soins Utzigen ont sou-

Schlosshof. De plus, les divans et fauteuils à

ligné leur souhait de positionner dorénavant la

oreilles complètent idéalement ce tableau. Les

réactions satisfaites des visiteurs et des rési-

Mobilier Bigla utilisé :

dents sont autant d’arguments qui confortent la

Bancs, chaises, tables, canapés à 1 et 2 places,

direction de la maison de retraite et de soins

fauteuils à oreilles avec des tables d’appoint et

Utzigen dans son partenariat avec Bigla. En effet,

des sideboards de Ergotek, tables-bars et chaises

un nouveau souffle traverse maintenant le

de Montbel

café-restaurant Schlosshof. Ulrich Pagel, Directeur de l’Immobilien AG de la maison de retraite
et de soins Utzigen a déclaré : « Le projet a été
réalisé de façon exemplaire. » Une raison de plus
pour que Bigla propose à nouveau ses services
en avril 2017 dans le cadre de la construction
d’un nouveau bâtiment pour la maison de retraite
et de soins.

La Bigla SA avec siège à Biglen dans
l’Emmental et ses près de 100 collaborateurs,
compte parmi les plus grandes PME de la région. L’entreprise familiale couvre deux
secteurs commerciaux : bureau (Bigla office)
et soins (Bigla care).
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Alors que Bigla office est l’un des fabricants
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et prestataires de pointe en matière
d’aménagement de bureau haut de gamme et
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de concepts d’espace globaux, Bigla care s’est
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spécialisé sur des solutions globales fonctionnelles dans les domaines des soins et des
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hôpitaux.

