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Le certificat de durabilité le plus élevé décerné au siège
principal de la Poste
En compagnie du propriétaire, Swiss Prime Site, la Poste inaugure officiellement
aujourd’hui son nouveau siège principal dans le quartier WankdorfCity de Berne.
Ce bâtiment MINERGIE est le premier bâtiment administratif en Suisse à recevoir le
certificat DGNB international en or, qui est attribué en Suisse par la Société Suisse
pour un Marché Immobilier Durable (SGNI). Le nouveau bâtiment remplit ainsi les
exigences les plus élevées en termes de durabilité, tout en pouvant accueillir, avec
son environnement de travail multifonctionnel, quelque 2000 collaborateurs.
Susanne Ruoff, directrice générale de la Poste, et Markus Graf, CEO de la société
d’investissement immobilier Swiss Prime Site, inaugurent officiellement aujourd’hui le nouveau siège principal de la Poste, en compagnie de nombreux invités du monde de
l’économie et de la politique. La Poste emménage en tant que locataire dans le bâtiment et
regroupe ainsi six sites bernois pour une utilisation optimisée des surfaces de bureaux . La
majeure partie des collaborateurs a déjà emménagé; le déménagement sera terminé d’ici la
fin de l’automne 2016. Le nouveau siège principal comptera alors près de 2000 collaborateurs.

La durabilité jusque dans le détail
Dans la conception et la réalisation du bâtiment, l’Entreprise Totale Losinger Marazzi a misé, en plus du standard MINERGIE, sur le label de qualité DGNB reconnu sur le plan international de la Société Allemande pour la Construction Durable. Le système DGNB, adapté à la
Suisse par la Société Suisse pour un Marché Immobilier Durable, évalue les bâtiments et les
quartiers urbains remplissant un large éventail de critères de durabilité. En plus de critères
écologiques et économiques, les aspects techniques, fonctionnels et sociaux ainsi que les
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processus de planification, de construction et de mise en œuvre sont évalués. Au terme de
l’évaluation, le bâtiment a reçu la plus haute distinction possible, le certificat DGNB en or.
Celle-ci reflète l’engagement de la Poste et de Swiss Prime Site en faveur d’une gestion
durable des ressources.
La durabilité se poursuit au nouveau siège principal de la Poste dans le domaine de la mobilité des collaborateurs: ces derniers disposent de dix véhicules électriques et hybrides avec la
technique Mobility pour les voyages de service lointains. Les rendez-vous extérieurs locaux
peuvent être atteints rapidement avec les vélos ordinaires et électriques de l’entreprise ou
grâce à la station PubliBike publique. En outre, le site est très bien connecté aux transports
publics avec plus de 30 liaisons par heure.

Collaboration plus efficace grâce à un environnement de travail flexible
Les collaborateurs de la Poste peuvent évoluer dans tout le bâtiment avec leur ordinateur
portable, et choisir le poste de travail adapté en fonction de leur activité. Le desk sharing
permet une meilleure utilisation des postes de travail et contribue à la maîtrise des coûts.
Avec son nouvel environnement de travail et les outils de travail correspondants, la Poste
entend encourager des formes de travail flexibles, renforcer la mobilité ainsi que le réseautage de ses collaborateurs et permettre une collaboration plus simple.

Vous trouverez des photos du nouveau siège principal de la Poste sur
https://www.post.ch/fr/notre-profil/entreprise/medias/illustrations-photos-et-videos
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Swiss Prime Site SA
Swiss Prime Site AG est la plus grande société d’investissements immobiliers cotée en Suisse. Son portefeuille,
dont la valeur s’élève à CHF 9.8 milliards, est composé d’immeubles commerciaux (principalement de bureaux et
de magasins) de premier ordre et de valeur stable, bénéficiant des meilleurs emplacements. Les investissements
immobiliers et les prestations de services immobiliers fournies par sa filiale Wincasa SA constituent le segment
Immeubles. Le segment Retail et gastronomie est formé par le grand magasin Jelmoli – The House of Brands et,
jusqu’à la mi-2015, par le restaurant Clouds dans la Prime Tower, à Zurich. Le segment Cadre de vie des seniors
regroupe les activités du Groupe Tertianum dans les domaines du logement et des soins.
Swiss Prime Site se distingue par un management expérimenté, par la grande continuité de ses résultats ainsi
que par un excellent profil risque-rendement. Cotée depuis 2000 à la SIX Swiss Exchange, Swiss Prime Site
affiche une capitalisation boursière de quelque CHF 5.4 milliards au 31 mars 2015.
SIX Swiss Exchange / symbole SPSN / numéro de valeur 803 838
www.swiss-prime-site.ch
Losinger Marazzi SA
En Suisse, Losinger Marazzi SA est leader du développement immobilier, de l’aménagement de quartiers et des
métiers de l’Entreprise Totale et Générale. L’entreprise se caractérise par les solutions globales et innovantes
qu’elle propose en matière de financement, de conception et de réalisation. A travers son appartenance à
Bouygues Construction, elle conjugue la puissance d’un Groupe international et la réactivité d’une entreprise
bien implantée localement. Losinger Marazzi SA compte 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaire de près
de CHF 800 millions.
Losinger Marazzi SA est pionnière en termes de construction durable : plus de 95% des projets développés sont
certifiés. Les quartiers durables Greencity à Zurich, Erlenmatt West à Bâle et Im Lenz à Lenzbourg, conçus et
réalisés par Losinger Marazzi SA, sont les trois premiers de Suisse certifiés « Sites 2'000 Watts » par les Services
de la Confédération. La construction durable propose les solutions les plus performantes sur le plan environnemental et économique pour toute la durée de vie d’un ouvrage. Avec ses clients, Losinger Marazzi SA contribue
ainsi à imaginer et à bâtir une vie plus harmonieuse, plus respectueuse pour le bien-être de chacun.

www.losinger-marazzi.ch
La Poste Suisse SA
La Poste Suisse SA est présente en tant que groupe à vocations multiples sur les marchés de la communication,
de la logistique, des services financiers et du transport de voyageurs. Sur le marché de la communication, ses
prestations englobent la distribution de lettres et de journaux, le marketing direct, les solutions multimédias et
la gestion des documents. Dans le domaine de la logistique, elle déploie ses activités sur les marchés intérieur et
transfrontalier, en tant que prestataire colis, coursier et express et propose, en outre, des solutions logistiques
globales et sur mesure. En ce qui concerne les services financiers, sa filiale PostFinance SA offre des prestations
complètes en matière de trafic des paiements, d’épargne et de placements ainsi que des solutions de prévoyance et de financement, et dispose d’une licence bancaire depuis 2013. Dans le secteur des transports publics de voyageurs, sa filiale CarPostal Suisse SA exploite des lignes de bus régionales, urbaines et dans les agglomérations, et développe des prestations complémentaires dans le domaine de la gestion de systèmes et de la
mobilité. La Poste est présente dans quelque 25 pays et emploie plus de 62 000 collaborateurs dans le monde
entier. En 2014, elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 8,4 milliards de francs.
www.poste.ch/siege-principal

