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Basler & Hofmann Témoignage de notre flexibilité, de notre esprit écologique et de notre expertise, nous 
avons choisi des meubles en parfaite adéquation avec la philosophie du bâtiment. 

Des exécutions spéciales ont été réalisées, telles que des garde-robes sur mesure, des étagères spéciales pour le 
rangement des rouleaux de papier pour le plotter et un bac simple mais fonctionnel pour la distribution du courrier 
interne. Les espaces ont été exploités au maximum pour assurer un travail agréable et favoriser la créativité. Chaque 
poste est équipé d’armoires à rideau, d’étagères et de tiroirs pour ranger des documents de différentes dimensions, 
tout en favorisant l’ordre et la précision. 
Pour compléter le cadre écologique, les tables de travail choisies sont en bois massif à trois couches. Pour les 
courts entretiens, c’est la table électrique à hauteur réglable qui a été choisie. Pour les archives, le choix s’est porté 
sur d’élégantes étagères ouvertes, également recouvertes de panneaux en bois massif, de manière à assurer la 
continuité et l’harmonie dans un environnement de travail.

B&H

Objet 
Immeuble administratif 
à Esslingen (ZH)

Mandant 
Basler & Hofmann AG
www.baslerhofmann.ch

Revendeur 
Zingg-Lamprecht AG
www.zingg-lamprecht.ch

Dimensions 
50 postes de travail

Produit 
Postes de travail administratifs 
avec exécutions personnalisées.

Photo 
Zimmermann - Zurigo

Pour le nouveau bâtiment d’Esslingen, conçu et construit selon les 
directives « Minergie-P-Eco-Standard », Basler&Hofmann a choisi Sara 
SA pour assurer la promesse écologique également dans le cadre de 
l’aménagement des bureaux, assurant ainsi la combinaison parfaite du 
design, de la durabilité environnementale et de la qualité.
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