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SAVIVA SA, REGENSDORF

Situation de départ

La Saviva SA, une filiale de Migros, exerce dans le 

commerce en gros de produits alimentaires et de 

consommation de luxe, ainsi que d’articles non-

food et ce, essentiellement selon le principe du 

Cash-and-Carry. Elle fabrique également des pro-

duits alimentaires sous sa propre marque. L’entre-

prise avec siège à Regensdorf est synonyme de 

produits haut de gamme et de prestations de ser-

vice attractives. Son assortiment comprend des 

marques importantes telles que Scana, Lüchin-

ger+Schmid, Mérat et Cash+Carry Angehrn (CCA). 

L’ensemble de la palette de produits proposé par 

la Saviva SA est disponible dans toute la Suisse 

grâce à ses partenaires de distribution.

Le siège à Regensdorf a été transformé de fond en 

comble afin de créer de nouvelles capacités. Pour 

son aménagement, Saviva a cherché un fabricant 

suisse pouvant répondre à la complexité des exi-

gences et au volume du projet. Objectif : trouver 

un concept orienté vers l’avenir sous forme de so-

lution globale pour l’aménagement de tous les 

postes de travail, salles de conférence, cafétérias 

et autres zones de rencontre. Le challenge consis-

tait en une mise en œuvre en l’espace de seulement 

quelques mois – un projet correspondant complè-

tement aux points forts de Bigla.

Bigla a fait la preuve d’une extrême flexibilité dès 

le début du projet au printemps 2015 : en effet, en 

l’espace de seulement quelques jours, l’équipe 

responsable du projet a été en mesure d’élaborer 

un concept d’espace global accompagné d’un bud-

get détaillé de mise en œuvre. Forte de ses mondes 

du travail novateurs, son expérience de longue 

date en matière de conseils et de mise en œuvre 

et de ses excellentes prestations, Bigla obtint l’ad-

judication  – s’imposant ainsi contre 5 concurrents. 

Critère décisif : une production en Suisse, ce autant 

pour des raisons de qualité que d’image de marque.

Défi

Comme pour tout grand projet, c’est le calendrier 

qui a représenté le plus grand défi. Il a fallu rapi-

dement trouver des solutions à des situations im-

prévisibles et les implémenter dans la mission. Le 

grand engagement des deux parties a permis de 

trouver rapidement des solutions et de les mettre 

en œuvre en temps voulu. Grâce à une excellente 

planification, une collaboration étroite avec Peter 

Mollenkopf, responsable de la logistique et 

membre de la Direction de la Saviva SA, et avec 

l’architecte en charge du chantier, ce vaste projet 

a pu être réalisé sans heurts dans le court laps de 

temps mis à disposition pour sa mise en œuvre. 

De plus, l’équipe Bigla a fait face à un challenge 

particulier le jour de la livraison : elle avait exac-

tement trois minutes à disposition par camion pour 

débarquer et déposer ses équipements sur la 

rampe de chargement - en effet, au quotidien de 

la Migros, plus de 100 livraisons sont réception-

nées par jour. Et il a également fallu réaliser une 

performance de pointe pour le montage  tous les 

meubles ont été assemblés et connectés en seule-

ment une journée.

Bien-être et performance des collaborateurs au cœur des préoccupations 



Solution Bigla

Bigla a conçu et livré en temps voulu l’ensemble 

de l’ameublement pour 133 postes de travail, le 

conferencing, les possibilités de retraite pour de 

brefs échanges, un lounge, un coin de discussions 

et la cafétéria de la Saviva. Les avantages ergo-

nomiques ainsi qu’un concept de coloris pour le 

zonage du paysage du bureau mûrement réfléchi 

contribuant au bien-être et aux performances des 

collaborateurs, peuvent être considérés comme 

point d’orgue de la solution d’aménagement de 

Bigla. Les responsables de la Saviva se sont dé-

clarés entièrement satisfaits par la mise en œuvre 

de ce projet exigeant – en particulier en ce qui 

concerne le respect des échéances et la bonne 

collaboration. Peter Mollenkopf souligne :  

« Je recommande avec plaisir Bigla au sein du 

groupe Migros. Nous avons en effet choisi là un 

produit haut de gamme et durable, qui fait ses 

preuves au quotidien. En combinaison avec la 

production suisse et le grand engagement dont a 

fait preuve Bigla, sûrement un choix excellent. »

Mobilier Bigla utilisé : 

Table assis/debout bst2

Table repliable myBox

Air25 et Air27 by Orangebox

cwtch by Orangebox

Box2 à portes coulissantes

Sièges de bureau rotatifs
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La Bigla SA avec siège à Biglen dans 

l’Emmental et ses près de 100 collaborateurs, 

compte parmi les plus grandes PME de la ré-

gion. L’entreprise familiale couvre deux 

secteurs commerciaux : bureau (Bigla office) 

et soins (Bigla care). 

Alors que Bigla office est l’un des fabricants 

et prestataires de pointe en matière 

d’aménagement de bureau haut de gamme et 

de concepts d’espace globaux, Bigla care s’est 

spécialisé sur des solutions globales foncti-

onnelles dans les domaines des soins et des 

hôpitaux.


