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Steiner SA présente les résultats du mandat d’étude portant 
sur le complexe commercial MANUFAKT8409 à Winterthour 

Zurich, le 16 novembre 2021 – Sous la direction de Steiner SA, un mandat d’étude en 
une étape pour le développement du futur complexe commercial «MANUFAKT8409» 
à Winterthour Neuhegi a été confié à sept équipes de mandataires invitées. Le 
comité d’évaluation présidé par Bettina Neumann a recommandé le développement 
ultérieur du projet de Superdraft Studio GmbH et Stauffer Rösch SA. Les 
contributions déposées seront toutes exposées publiquement du 22 au 
25 novembre 2021. 
 
Cela fait déjà plusieurs années que Steiner SA réfléchit à la façon de promouvoir l’esprit de 
communauté lors de la conception de locaux de travail et de rapatrier des entreprises 
commerciales et industrielles innovantes dans la ville. Cette réflexion a donné naissance 
au concept «Manufakt», qui réunit des espaces pour les entreprises axées sur les 
technologies de l’information et les éco-technologies (cleantech), la recherche et le secteur 
de la production. Après que le premier complexe commercial de la marque Manufakt a été 
remis au maître d’ouvrage satisfait à Zurich-Altstetten l’été dernier, ce concept doit 
prochainement être utilisé dans d’autres zones industrielles proches de centres-villes en 
Suisse, comme à Wädenswil et Winterthour Neuhegi.  
 
Vers un avenir flexible et interconnecté 
Pour le projet MANUFAKT8409, à proximité immédiate de la gare de Winterthour Hegi, 
dans le nouveau quartier urbain dynamique KIM à Winterthour Neuhegi, Steiner SA a 
réalisé un mandat d’étude non anonyme en une étape sur invitation. L’objectif de ce 
mandat était d’obtenir une proposition de solution de qualité et convaincante sur les plans 
urbanistique et architectural pour le développement de la parcelle correspondante grâce à 
une mise en concurrence qualifiée en collaboration avec la ville de Winterthour. Sept 
équipes de mandataires composées d’architectes et de paysagistes ont été invitées à 
participer au mandat d’étude. Après la présentation des contributions déposées, le comité 
d’évaluation a examiné si les projets remplissaient les objectifs fixés ainsi que de 
nombreux critères concernant l’urbanisme, l’architecture et l’espace libre, la desserte, 
l’aménagement et l’utilisation, la rentabilité et la durabilité.  
 
Suite à cela, le comité d’évaluation présidé par Bettina Neumann a recommandé le 
développement ultérieur du projet de Superdraft Studio GmbH et Stauffer Rösch SA. Selon 
le comité, cette équipe de mandataires a su apporter les meilleures solutions aux 
problèmes complexes du programme du mandat d’étude tout en fournissant la qualité 
requise. La proposition est un projet d’un grand degré d’approfondissement, développé 
très précisément, qui répond de manière optimale à la commande du donneur d’ordre et 
aux prescriptions du plan d’aménagement. Elle constitue une entrée en matière digne de 
ce nom aux portes du quartier urbain de Neuhegi et séduit par sa forte position 
urbanistique, la structure simple et efficace du bâtiment ainsi que le rayonnement 
transparent de son architecture claire. La cour intérieure fait de la fonction de desserte et 
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d’éclairage un lieu avec de nombreuses possibilités de communication. Le projet sera 
développé dans une prochaine étape comme base pour la phase du permis de construire. 
 
Exposition au Forum Architektur Winterthur 
Les projets du mandat d’étude pourront être consultés du 23 au 25 novembre 2021, de 
13 h 00 à 16 h 00, dans le cadre d’une exposition publique.  
 
L’entrée est libre.  
 
Une brève présentation des projets aura lieu le 22 novembre 2021 à 18 h 00. 
 
Lieu d’exposition:  
Forum Architektur Winterthur 
Zürcherstrasse 43 
8400 Winterthour 
 
Participants au mandat d’étude 

Les équipes de mandataires suivantes (par ordre alphabétique) ont répondu à l’invitation 
au mandat d’étude, ont participé au mandat d’étude, ont élaboré et déposé des études de 
projet: 

• BDE Architekten GmbH avec Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG 
• Holzer Kobler Architekturen GmbH avec vb Landschaftsarchitektur 
• MOKA Architekten AG avec Planetage Landschaftsarchitekten GmbH 
• Penzel Valier AG avec Bischoff Landschaftsarchitektur GmbH 
• Superdraft Studio GmbH avec Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten SA 

 
Deux cabinets d’architectes n’ont pas déposé d’études de projet. 
  
   

Comité d’évaluation et experts 

Le comité d’évaluation chargé d’évaluer les études de projet déposées se composait des 
membres suivants: 
 

• Bettina Neumann, architecte, Zurich (présidence) 
• Massimo Fontana, paysagiste, Bâle 
• Oliver Strässle, directeur Urbanisme et architecture de la ville de Winterthour 
• Christoph Kaech, architecte, Argovie (remplacement, sans droit de vote) 
• Othmar Ulrich, Head Real Estate Development East, Steiner SA 
• Janine Nauer-Boog, Head Real Estate Development Team Lucerne, Steiner SA 
• Peter Herzog, Head Real Estate Development Team Zurich, Steiner SA 
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Steiner SA est l’un des leaders du développement de projets et l’une des principales 
entreprises totale et générale (ET/EG) de Suisse. L’entreprise offre des prestations 
complètes dans les domaines de la construction neuve, de la rénovation, ainsi que du 
développement immobilier. Fondée en 1915, elle a réalisé plus de 1500 projets 
d’habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 autres infrastructures comme 
des universités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite et établissements pénitentiaires. 
Steiner SA a son siège principal à Zurich et possède des succursales à Bâle, Berne, 
Genève, Tolochenaz et Lucerne.  
 
Informations pour les médias 
Steiner SA, Corporate Communications 
Téléphone: +41 58 445 20 00, corpcom@steiner.ch 
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