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Communiqué de presse  
    

Informations sur le NOUVEAU BÂTIMENT de la COOPÉRATIVE BERNER 

BLUMENBÖRSEN (bourses aux fleurs)  Situation à fin mars 2022 

 

La Coopérative Berner Blumenbörsen réalise un projet de 
nouveau bâtiment à Chiètres. 
 
L'année 2021, riche en événements et en travail, a permis de donner le coup d'envoi du 

projet de construction de la coopérative Berner Blumenbörsen à Moosgärten Nord, Chiètres. 

En collaboration avec différentes parties prenantes telles que le conseil d'administration de la 

Bourse aux fleurs de Berne, les partenaires du marché, les autorités, les banques et les 

personnes intéressées, le projet a avancé de manière positive et a été planifié étape par 

étape. 

 

Le projet de la branche verte, ambitieux sur le plan technologique et axé sur la durabilité, est 

heureusement sur les rails. La Bourse aux fleurs de Berne investit environ 30 millions de 

francs dans le nouveau bâtiment. Le site actuel du Löchliweg à Berne a été vendu ; la vente 

est juridiquement valable si le permis de construire est délivré. Le financement est assuré et 

la coopérative a approuvé le projet lors de l'assemblée générale extraordinaire. En mars 

2022, la demande de permis de construire a été déposée auprès de la commune de 

Chiètres. La succession de la direction de Michael Ettmann est assurée avec le recrutement 

de Pascal Speck. 

 

À l’été 2024, la Bourse aux fleurs de Berne s'installera à Chiètres dans ses nouveaux locaux 

et sous un nouveau nom. Le projet répond à toutes les attentes. Les locaux sont spacieux, 

construits avec beaucoup de bois et satisfont aux exigences écologiques les plus récentes. 

Les clientes et les clients peuvent se rendre dans un parking couvert d'environ 70 places et 

sont accueillis dans un marché couvert agrémenté d’un atrium. La halle de marché est 

rattachée à une chambre froide pour les fleurs coupées d'environ 850 m² et d'une serre pour 

une superficie totale de près de 4000 m². Juste à côté de la place du marché se trouvent les 

caisses, un restaurant avec une terrasse extérieure ainsi que l'administration. En outre, un 

grand espace est prévu pour la pépinière et le rayon des plantes vivaces. 
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À l'étage supérieur, les partenaires shop-in-shop avec des accessoires et des articles pour 

fleuristes enrichiront encore l'offre sur une surface totale de 2400m². Désormais, des 

entreprises partenaires de Suisse romande contribueront également de manière 

déterminante à l'attractivité. En outre, des salles de formation et des locaux sont prévus pour 

le personnel. 

Avec la célèbre entreprise Losinger Marazzi, ce nouveau projet de référence dans la 

branche verte sera accompagné et réalisé de manière professionnelle, de la phase de projet 

à la planification stratégique et à l'exploitation.  

 

La nouvelle Bourse aux fleurs sera dotée d’un chauffage à distance au bois ; les eaux de 

toiture seront collectées et utilisées pour les travaux d'arrosage. Sur les toits, des 

installations photovoltaïques alimenteront la Bourse aux fleurs en électricité. La construction 

écologique adaptée au niveau actuel, dans toute la mesure du possible neutre en CO2, se 

caractérise également par une architecture belle et fonctionnelle. La coopérative Berner 

Blumenbörsen apporte une contribution importante au développement durable. 

 

L'emplacement optimal du nouveau projet de construction à Chiètres permet également à la 

clientèle romande d'en profiter. Faire ses achats devient encore davantage une expérience 

et une source d'inspiration, car les locaux baignés de lumière invitent également à la détente, 

au bien-être, à l'échange et à la formation continue.  

 

Nous sommes très heureux d'établir une nouvelle référence dans la branche verte avec le 

projet de Bourse aux fleurs et de proposer à nos clients une offre diversifiée sous un seul 

toit. L'ouverture à l’été 2024 est attendue avec impatience et enthousiasme.   
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Plan du rez-de-chaussée 

 

 

 
Vue extérieure ouest 
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Vue extérieure ouest au crépuscule 

 

 

 
Entrée / Atrium Rez-de-chaussée 
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Premier étage / Galerie Atrium 

 

 


