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GILGEN DOOR SYSTEMS SA,  
SCHWARZENBURG

Situation de départ

La commune de Schwarzenburg, siège social de la 

Gilgen Door Systems SA, est située au beau milieu 

du parc naturel du Gantrisch. L’entreprise a débuté 

en 1961 comme entreprise unipersonnelle et  

emploie entre temps plus de 1000 collaborateurs. 

En avril 2014, Jakob Gilgen, en sa qualité de CEO de 

la Gilgen Door Systems SA, a posé la première pierre 

du futur de l’entreprise : en effet, une extension 

abritant un centre de compétence du service après-

vente, une extension du site de production, des 

surfaces d’exposition généreuses, ainsi que des 

locaux de formations idéalement aménagés devait 

voir le jour jusqu’en automne 2016. Ce faisant, l’en-

treprise et l’architecte en charge du projet ont été 

à la recherche d’un partenaire d’aménagement,  

lequel a été évalué dans le cadre d’un appel d’offre. 

Bigla s’est imposé avec son concept d’aménagement 

pour différentes raisons au détriment de ses concur-

rents : ont ainsi été cités son service impeccable, 

son professionnalisme vécu, son swissness pronon-

cé, de même que la grande importance accordée par 

Bigla au développement durable – tous ces aspects 

sont en effet également pris en considération au 

sein de la Gilgen Door Systems SA. 

Défis

Après une première phase de contact et de décou-

verte mutuelle, l‘impression d’avoir choisi le meil-

leur partenaire pour une collaboration s’est confir-

mée. Bigla a été impliquée dès la phase de 

planification et le potentiel d’optimisation propo-

sé a reçu l’assentiment du client. Celui-ci recher-

chait des aménagements fonctionnels et adaptés 

aux situations de travail présentant un rapport 

qualité-prix correct. Bigla a été, entre autre,  

responsable de l’aménagement de quelques  

40 postes de travail et de diverses salles de réunion, 

et a su convaincre pour ce contrat avec des produits 

haut de gamme, une livraison en temps et en heure, 

ainsi qu’un montage professionnel et rapide.

Solution Bigla

Le choix des équipements des nouveaux univers 

de travail s’est porté sur les tables position assise 

ou debout bst2. La grande plage de réglage de la 

hauteur de ce système de table permet en effet à 

chaque utilisateur d’avoir une position ergono-

mique et saine à son poste de travail. Des corps 

de bureau et des Box à rideaux et des chaises de 

bureau pivotantes ont complétés cette livraison. 

Bigla a ainsi répondu aux attentes du client en 

matière d’aménagement fonctionnel se projetant 

vers l’avenir, mais cependant sans perdre ses ra-

cines. Ce concept d’aménagement moderne en-

courage l’efficience et le bien-être des collabora-

teurs de la Gilgen Door Systems SA – ce que le 

client confirme : « Nous constatons une satisfac-

tion générale parmi nos collaborateurs. » 

Mobilier Bigla utilisé :

Table assis/debout bst2

Corps de bureau

SystemBox2

Box2 à portes coulissantes

Box2 à rideaux

BMSystem2

myBox table rabattable

Chaise de bureau seren by Orangebox

Univers de travail modernes pour l’extension du bâtiment de 
la Gilgen Door Systems SA
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La Bigla SA avec siège à Biglen dans l’Em-

mental est, avec près de 100 collaborateurs, 

l’une des plus grandes PME de la région. 

L’entreprise familiale couvre les deux sec- 

teurs commerciaux Bureau (Bigla office) et  

Soins (Bigla care). 

Alors que Bigla office est l’un des fabricants 

et prestataires leader dans l’aménagements 

de bureaux haut de gamme, Bigla care s’est 

spécialisée sur les solutions globales fonc-

tionnelles dans les domaines des soins et 

hospitaliers.


