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Werkarena Bâle: le gros œuvre est terminé 
 
Zurich, le 26 mars 2021 – Le parc d’activité «Werkarena» à Bâle célèbre aujourd’hui 
le bouquet de chantier. Dès l’automne 2021, le complexe d’affaires développé et 
réalisé par Steiner SA proposera des surfaces commerciales, logistiques et de 
bureaux attrayantes dans des locaux flexibles. Les futurs utilisateurs bénéficieront 
d’une architecture exceptionnelle, d’une accessibilité optimale et d’un espace 
généreux propice aux idées, aux échanges et à la productivité. 
 
Après le début des travaux à l’automne 2019, la structure des nouveaux bâtiments est à 
présent terminée. Steiner SA remercie tous les acteurs de ce projet qui ont participé à 
cette collaboration fructueuse, en particulier le maître d’œuvre Marti AG pour son 
partenariat efficace. En raison des restrictions actuelles liées au coronavirus, la cérémonie 
du bouquet de chantier ne pourra malheureusement pas avoir lieu.  
 
La Werkarena possède un attrait particulier du fait de sa situation dans la région 
dynamique du nord de Bâle, à proximité immédiate des frontières avec la France et 
l’Allemagne. Elle offre un accès rapide au centre de Bâle, valorisé par la proximité de 
l’EuroAirport Bâle-Mulhouse et la jonction directe avec l’autoroute A3. La Werkarena est 
une initiative s’appuyant sur un large soutien, notamment de l’Union des arts et métiers de 
Bâle-Ville, d’Immobilien Basel-Stadt et du Business Parc de Reinach, ainsi que de grandes 
entreprises comme Steiner SA, smeyers AG et Picard Angst AG. 
 
Entrepôts, bureaux et production sur un même site 
La Werkarena offre des espaces professionnels accessibles grâce à un ingénieux système 
de rampes pour les véhicules commerciaux, ainsi qu’une utilisation partagée d’espaces de 
bureaux, de salles de réunion et de salles de conférence. Les quatre étages supérieurs du 
complexe seront occupés par l’espace commercial, le forum et les espaces destinés aux 
nouveaux modèles d’affaires. Les start-up et les PME qui souhaitent élargir leur réseau et 
recherchent un lieu d’inspiration et d’échange y trouveront une atmosphère lumineuse, 
dans un cadre ouvert. Un parc d’activité et d’affaires géré par l’association des 
commerçants de Bâle-Ville et le Business Parc Reinach occupera une partie de ce 
complexe, taillé sur mesure pour la promotion des start-up.  
 
Un concept de construction flexible et parfaitement pensé 
La Werkarena n’est pas le premier défi de ce genre pour Steiner. L’entreprise compte déjà 
à son actif le parc d’activité novateur Manufakt8048 à Zurich, qui est en cours de 
construction, auquel s’ajoutent d’autres parcs d’affaires et d’activité en phase de 
planification. Depuis toujours, Steiner se consacre à des projets combinant aménagement 
durable du territoire, concepts d’utilisation optimisés et qualité de vie élevée. 
 
Des informations complémentaires sur la Werkarena sont disponibles sous 
www.werkarena.ch  
 
 
 

http://www.werkarena.ch/
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Steiner SA 
Steiner SA est l’un des leaders du développement de projets et l’une des principales 
entreprises totales et générales (ET/EG) de Suisse. L’entreprise offre des prestations 
complètes dans les domaines de la construction neuve, de la rénovation et du 
développement immobilier. Fondée en 1915, l’entreprise a réalisé plus de 1500 projets 
d’habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 autres infrastructures comme 
des universités, écoles, hôpitaux, résidences pour personnes âgées et établissements 
pénitentiaires. Steiner SA a son siège principal à Zurich et possède des succursales à 
Bâle, Berne, Genève, Tolochenaz et Lucerne. www.steiner.ch  
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