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LE LANDERON

Auréolée d’un passé chargé d’histoire, la Com-

mune neuchâteloise du Landeron, située au pied 

du massif du Jura et le fabricant de mobilier de 

bureau, Bigla SA, domicilié depuis plus d’un 

siècle à Biglen, dans la vallée de l’Emmental, sont 

à l’origine d’une nouvelle «success story» de  

l’entreprise.

Situation initiale

Pour héberger ses services communaux,  

Le Landeron s’est doté d’un nouveau bâtiment 

administratif, dont la construction a commencé 

au printemps 2013 et s’est parachevée avec la 

livraison et le montage du mobilier Bigla en été 

2015. 

Bigla SA, partenaire depuis 1970 – soit plus de 

45 ans! – de l’administration communale en  

matière d’ameublement de bureau, fut contactée, 

parmi d’autres, pour l’aménagement des nou-

veaux locaux. Bigla et son département office, 

spécialiste reconnu en matière de solution  

globale d’aménagement de bureaux, remporta 

l’appel d’offre. En effet, l’Atelier Oï, bureau  

d’architecture à La Neuveville, responsable de la 

conception et de la planification de l’ensemble 

du projet de construction, porta son choix sur 

Bigla SA en raison de son expérience, son sa-

voir-faire, ses produits haut de gamme avec leur 

design d’avant-garde, et ses prestations globales 

convaincantes. L’engagement de Bigla office, sa 

capacité de s’immerger dans ce projet particulier, 

un conseil global et son «Swissness» ont large-

ment convaincu à la fois le bureau d’architecture 

et la responsable en charge du projet, Madame 

Marika Remund, administratrice-adjointe auprès 

de la Commune du Landeron.

Défi

La construction du nouveau bâtiment administra-

tif, dans le voisinage immédiat de l’existant, a 

mené l’Atelier Oï à repenser entièrement l’amé-

nagement intérieur. Avec Bigla comme partenaire 

de choix à ses côtés, il a aménagé l’ensemble des 

locaux, soit 20 postes de travail pour le personnel 

administratif, y compris les meubles de range-

ment et les systèmes d’organisation, les salles de 

réunion, la cafétéria, le centre névralgique et la 

zone d’accueil avec sa réception. Bigla, malgré 

un laps de temps relativement court à disposition 

entre la planification initiale et la réalisation  

finale du projet, a été en mesure de réaliser et de 

faire aboutir ce superbe projet dans les temps 

impartis. 

Choix des produits

Il était important de fournir un ameublement  

alliant élégance, finesse et sobriété pour respec-

ter le contexte particulier de l’architecture du 

bâtiment situé dans l’écrin historique de la Com-

mune du Landeron, mais sans toutefois délaisser 

les avantages pratiques, le rapport qualité-prix 

et l’impact organisationnel du mobilier.

Le choix s’est finalement porté sur la gamme de 

tables de bureau move3, la ligne de mobilier de 

rangement BMBox2 et les corps de bureau assor-

tis, des meubles d’appoints myBox et des  
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armoires verticales pour le centre névralgique, 

autant d’éléments de pure fabrication maison 

Bigla connus à la fois pour leur design, leur  

stabilité et leur longévité. La possibilité de se  

réapprovisionner, le cas échéant, avec ce même 

mobilier des années plus tard a été un facteur 

déterminant supplémentaire pour ce choix selon 

les responsables de l’administration communale.

Réalisation

Fabriqués in situ à Biglen, tous les meubles de 

bureau ont été livrés et montés en temps et en 

heure dans les nouveaux locaux de l’administra-

tion communale du Landeron. Une performance 

rendue possible par la compétence, la disponibi-

lité et le professionnalisme de l’interlocuteur 

unique de Bigla en contact permanent avec le 

bureau d’architecture et la cheffe de projet de la 

commune.

Conclusion

L’administration communale du Landeron dispose 

aujourd’hui de nouveaux locaux de travail, de 

réflexion et de détente, aménagés selon des  

critères de design et de modularité modernes. 

L’atmosphère qui s’en dégage invite à la concen-

tration et à l’efficience, encourage le bien-être et 

la productivité des collaborateurs. Les presta-

tions et les conseils de Bigla office ont marqué  

de leur empreinte une collaboration couronnée 

de succès avec le maître d’ouvrage et le bureau  

d’architecture.

Systèmes de table : move3

Systèmes de rangement : BMBox2, mybox, corps 

de bureau, armoires verticales
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Vue extérieure l’administration communale de Landeron

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.


