
Nous misons sur 
des relations fortes.



Deux maisons de tradition. Une seule mission.
Deux maisons de tradition font équipe. Büro Bischof Bern 
AG (BBB), fondée en 1962 à Berne, est spécialisée depuis 
50 ans dans la conception, la planification et la réalisation 
d’équipements de bureaux. En 2015, BBB acquiert la mai-
son de tradition biennoise, Perrenoud & Co., et la rebaptise 
en Bureau Perrenoud SA (BP). L’ancien magasin de ma-
chines à écrire de la rue de la Gare de Bienne a été fondé 
en 1938 et s’est spécialisé pendant plus de 70 ans dans 
l’équipement, le matériel et la technique de bureau. Une 
collaboration étroite nous permet d’allier nos forces, de 
combiner nos synergies et de proposer nos services sur le 
marché de l’équipement de bureau à un plus grand cercle 
de clients. Nos racines régionales et nos fournisseurs 
suisses, pour la plupart, nous permettent de garantir une 
excellente qualité de service.

La croissance par la continuité.
Depuis la fondation de nos entreprises, nous n’avons cessé 
de nous développer. Nous réagissons rapidement et en 
souplesse aux besoins de nos clients, aux tendances et aux 
technologies. Pour cela, nous misons sur une continuité de 
la formation de nos spécialistes, sur des structures simples 
et sur une infrastructure moderne. C’est là le seul moyen de 
proposer rapidement de nouveaux services à des prix inté-
ressants et dans une qualité irréprochable. Pour nous, la 
qualité consiste aussi à collaborer avec les meilleurs parte-
naires. C’est pourquoi nous entretenons un réseau avec 
des entreprises de notre secteur d’activité ainsi qu’avec des 
fournisseurs, des associations et des autorités. Nous pou-
vons ainsi proposer à nos clients des solutions convain-
cantes.

Des concepts de bureau qui donnent le la.
Les formes de travail changent. Les flux de travail sont de 
plus en plus dynamiques. Les zones de travail et de détente 
se confondent. Les entreprises modernes recherchent des 
équipements fonctionnels et flexibles. Et aussi intemporels, 

pour ne pas avoir à changer constamment de mobilier. En 
étroite collaboration avec leurs clients, BBB et BP déve-
loppent des concepts d’espaces sophistiqués pour offrir à 
leurs collaboratrices et collaborateurs des environnements 
de travail motivants. Le fait qu’un bureau ne doit pas seule-
ment fonctionner mais aussi stimuler, se reflète finalement 
dans la qualité du travail fourni.

Conseil.
Aujourd’hui, la main-d’œuvre pose des exigences élevées 
en matière de bureau. Outre un design attrayant, le bureau 
moderne doit également proposer un lieu de travail poly-
valent, dans une ambiance inspirante. Le bureau dans le-
quel vous passez chaque jour au moins huit heures devrait 
offrir ces conditions. Notre mission est de vous proposer 
ces conditions.

Planification.
Une planification méticuleuse est la base de l’équipement de 
votre bureau. Des représentations précises en 2D / 3D vous 
permettent de visualiser précisément vos futures zones de 
travail. Lors de la conception de vos bureaux, nous prenons 
également en compte tous les facteurs secondaires. À quoi 
vous servirait un aménagement idéal de l’espace si vous ne 
pouvez pas travailler devant un ordinateur parce que la lu-
mière tombe mal sur les postes de travail ? 

De nombreux facteurs secondaires ont leur importance et 
doivent être pris en compte dès la planification. C’est pour 
cela que nous planifions chaque mandat dans le moindre 
détail. En outre, vous avez toujours le dernier mot. Pour 
nous lancer dans la réalisation de votre bureau de rêve, 
nous vous laissons d’abord visualiser une représentation ré-
aliste de votre installation et nous attendons votre feu vert. 
Nos monteurs travaillent alors selon le plan établi pour que 
le résultat reflète vos attentes.

 SERVICES

 Tradition et motivation 
 dans le monde du bureau.

Voilà plus de 50 ans que les clients satisfaits sont la base de notre 
succès. Ils se trouvent au centre de notre activité. Nous œuvrons tous 
les jours pour eux. Pourquoi pas pour vous ?



Une présence à grande échelle – des racines régionales. Les secteurs d’activité de Büro Bischof et Bureau Perrenoud 
s’étendent sur le bassin économique de Berne, sur la région de Bienne et vont jusque dans la région de l’Emmental et de Seeland.
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Le marché de l’équipement de bureau est hautement 
compétitif dans la région bernoise. De nombreux con-
currents se concentrent sur les mêmes services que 
Büro Bischof Bern (BBB) et Bureau Perrenoud Bienne 
(BP). Comment réussir à se démarquer ? La stratégie 
de BBB et BP est bien accueillie par leur clientèle. 

Les produits proviennent pour la plupart de la région. 
Les solutions sur mesure et l’expertise professionnelle 
de nos collaborateurs et collaboratrices de longue date 
font par ailleurs toute la différence. Un engagement 
quotidien envers la clientèle, du savoir-faire et de l’ex-
périence s’avèrent payants.

Beat Blaser, propriétaire de Büro Bischof Bern AG et de Bureau Perrenoud SA Bienne

ENGAGEMENT

La bonne question : pourquoi les 
entreprises nous choisissent-elles ?
Le succès de Büro Bischof Bern et de Bureau Perrenoud Bienne est dû à  
plusieurs facteurs, notamment : être à l’écoute de la clientèle ; faire preuve  
de grande compétence et de disponibilité ; proposer des solutions durables.



Regional – car tout le monde en profite
Büro Bischof Bern et Bureau Perrenoud jouent avec suc-
cès la carte de la régionalité. L’expérience montre que les 
produits de la région ne sont pas nécessairement plus 
chers, les fournisseurs suisses ont des prix tout à fait 
compétitifs. Et en ce qui concerne le design et l’innovati-
on, de nombreux fabricants suisses n’ont rien à envier à 
leurs concurrents internationaux. Les deux entreprises 
s’engagent avec conviction pour les emplois sur le site de 
production en Suisse. Ces différents aspects ainsi que les 
courtes distances de transport s’inscrivent dans une dé-
marche de développement durable.

L’écoute - fondement des bonnes solutions
Le monde du travail est en constante évolution. Ceux qui 
se reposent sur leurs lauriers ont déjà perdu. BBB et BP 
font face à la concurrence en s’engageant à faire preuve 
d’une grande volonté d’apprendre et de flexibilité. Être à 
l’écoute de la clientèle et prendre ses besoins au sérieux 
demeure toutefois primordial. Cela implique une partici-
pation des utilisateurs à l’ensemble du processus – de la 
planification à la mise en œuvre. L’objectif est de créer une 
atmosphère confortable sur le lieu de travail. Les bureaux 
modernes doivent inspirer leurs utilisateurs et offrir un en-
vironnement de travail motivant. En bref : le but est que 
les gens se sentent l’aise sur leur lieu de travail.

La gestion par le propriétaire - la clé de la flexibilité
Büro Bischof Bern et Bureau Perrenoud Bienne sont 
gérés par le propriétaire, ce qui constitue un grand avan-

tage : tout le monde se connait et se tutoie au sein de 
l’entreprise et les processus décisionnels sont courts. 
Lorsqu’une stratégie est mise en œuvre, elle est généra-
lement pleinement soutenue, car les employé-e-s ont 
conscience que leurs salaires sont payés par les clients. 
N’étant pas subordonnés aux humeurs des actionnaires, 
les investissements peuvent être planifiés de façon préci-
se, permettant une attitude agile et flexible sur le marché.

La motivation - le carburant d’une bonne performance
Monteur, propriétaire, architecte d’intérieur, vendeur et 
vendeuse : chez BBB et BP, tout le monde aime son tra-
vail, chacun met ses meilleures compétences au service 
de la clientèle. On est à l’écoute, on s’intéresse aux idées 
et aux souhaits de nos client-e-s. Bien du temps est in-
vesti dans le contact personnel, considéré comme étant 
très précieux. La relation de confiance ainsi créée porte 
ses fruits pour toutes les personnes concernées. Ce sont 
les clientes et clients qui encouragent, mettent au défi et 
motivent chaque jour les employées et employés à pour-
suivre leurs efforts. Car, comme on le dit en allemand :  
«Celui qui renonce à devenir meilleur a cessé d’être bon». 

L’assurance immobilière Berne (AIB) fait partie des 
clients fidèles de Büro Bischof Bern. Les raisons de 
cette collaboration sont multiples, selon Thomas Willi, 
responsable des services techniques et de la café-
téria de l’AIB :

« En tant que client, je suis pris au sérieux, de même 
que mes attentes. Cela ne va pas de soi. L‘équipe de 
conseillers a même dépassé mes désirs. Leur grande 
flexibilité, l’excellent service et leur serviabilité m‘ont 
impressionné. Cela se ressent dans toute l‘équipe, de 
la direction jusqu’aux monteurs. Les processus sont 
aussi convaincants : On m‘informe en permanence de 
l‘état d‘avancement du projet. Les livraisons sont ef-
fectuées en quelques jours ouvrables par des spécia-
listes BBB. Grâce à l‘appui de BBB, nous avons été 
en mesure de gérer sans retard le déménagement de 
chacun des départements, dossiers et mobilier exis-
tant - et ce sans interrompre les opérations ! Chez 
BBB, le client est bel est bien roi. »

«  Mes employé-e-s sont cons-
cient-e-s que leur salaire est  
payé par le client. » 
Beat Blaser, propriétaire de BBB et de BP



Rester assis est le nouveau tabagisme.
L’être humain passe trop de temps assis et ne bouge pas 
assez. D’après de récentes études, ce n’est pas seule-
ment le manque d’activité physique qui cache de sérieux 
risques, mais aussi le fait de rester longtemps assis. Plus 
on passe de temps assis dans la journée, que ce soit au 
bureau, devant l’ordinateur ou devant la télé, plus on met 
sa santé à l’épreuve.

De nombreuses entreprises recherchent des solutions 
pour la promotion de la santé individuelle, toutefois, les 
priorités du travail quotidien retardent souvent la mise en 
place de ces mesures ou interdisent leur réalisation. Pour-
tant, il ne faut pas grand chose pour réduire les absences, 
augmenter l’efficacité au travail et améliorer la satisfaction 
des collaborateurs.

Une posture correcte est essentielle pour promouvoir la 
santé au travail. BBB et BP analysent votre lieu de travail  
et forment vos collaborateurs à l’utilisation ergonomique 
du mobilier existant. Ils montrent notamment comment 
 régler les sièges, la hauteur des tables ou le positionne-
ment des écrans par rapport aux fenêtres. Le concept 
d’ergonomie consiste également à prodiguer des conseils 
pour bouger au travail et fortifier la musculature.

Si vous souhaitez promouvoir la prévention et la santé 
dans votre entreprise, n’hésitez pas à nous contacter.

Une posture assise correcte préserve la santé.

 GESTION DE L A SANTÉ EN ENTREPRISE

 Adopter une posture détendue 
 pour le travail sur écran.

La pression au travail ne cesse d’augmenter. C’est pourquoi votre santé nous  
tient à cœur. BBB et BP se soucient du bien-être de vos collaborateurs et 
contribuent ainsi activement à l’amélioration de la productivité et de l’efficacité  
au sein de votre entreprise.

Conseils pour le travail.

Lorsque vous êtes à votre bureau, ce sont toujours les mêmes 
muscles qui travaillent et se contractent. Contractions, douleurs 
au niveau de la nuque et des épaules peuvent en être les 
conséquences. Levez-vous régulièrement et asseyez-vous le 
dos droit et détendu.



Nos techniciens ne laissent rien au hasard.

 SERVICE

 Pour que vous profitiez 
 longtemps de vos produits.

Vous recherchez des solutions innovantes, des spécialistes et le respect des 
délais. Vous recherchez également une qualité irréprochable et un service 
impeccable. Nous sommes là pour vous. Même après la réalisation de votre bureau.

Livraison et montage.
Bien entendu, nos monteurs expérimentés livrent et 
montent votre nouvel équipement de bureau. Le mon-
tage de produits tiers, la réparation et le nettoyage de 
chaque siège sont compris dans nos services. Nous 
avons en stock des pièces de rechange pour de nom-
breux meubles, même lorsque qu’ils ne figurent plus 
dans la gamme. Depuis peu, nous proposons égale-
ment un service de déménagement.

Un suivi durable.
Le suivi est un des piliers de notre succès. Nous entre-
tenons des relations durables et amicales avec un grand 
nombre de clients. Nous prenons le temps pour des en-
tretiens personnels, nous déterminons vos besoins dans 
le détail et nous recherchons ensemble la solution la 
mieux adaptée. Notre concept du suivi comprend un en-
gagement pour nos clients, un intérêt pour leurs sou-
haits, de l’empathie, une écoute active et des conseils, 
des questions critiques, flexibilité et accessibilité. Vous 
avez une requête ? Nous sommes là pour vous.

Des postes de travail à portée de main.
Nous voyons le lieu de travail comme un espace de vie. 
C’est pour cela que nos locaux ont été conçus non seu-
lement comme une salle d’exposition, mais aussi 
comme lieu de travail. Dans nos locaux, nous vous pré-
sentons des postes de travail, des tables de conférence, 
des salons et des bureaux de direction. Le cadre parfait 
pour vous présenter de nouvelles formes de postes de 
travail et les tester au quotidien.



Nos bureaux. Aussi individuels que vous-même.
Le monde du travail change très rapidement. Avec des 
tendances telles que le changement démographique ou 
la numérisation, il est nécessaire de réorganiser le travail. 
De ce fait, un bureau doit répondre à différents besoins, 
par exemple, pour pouvoir aussi garantir un accès équita-
ble à des personnes âgées et/ou à des personnes handi-
capées.

Büro Bischof et Bureau Perrenoud sont spécialisés dans la 
réalisation professionnelle de bureaux, avec pour objectif le 
bien-être de vos collaboratrices et collaborateurs, et, par 
conséquent, une meilleure productivité de votre entreprise.

Mais alors, comment allier individualité, fonctionnalité et 
mobilité dans un bureau ? Notre force réside dans notre 
réponse à cette question. C’est avec vous que nous con-
cevons votre propre espace de bureau.

ENGAGEMENT

Un suivi complet pour 
grands et petits.

Nous trouvons toujours une solution. Ou mieux encore : nous la développons.  
Avec vous.

Planification en quatre dimensions. Simplement ingénieux.

Des concepts intelligents polyvalents donnent aux collaborateurs une 
liberté de choix tout en augmentant l’efficacité de l’entreprise. La pla-
nification d’un bureau est un processus structuré alliant la gestion de 
projet, la planification minutieuse du projet, un suivi permanent du 
projet et une gestion adaptée des coûts. Sans savoir-faire et sans de 
nombreuses années d’expérience, il est impossible de relever ce défi 
complexe. Nos spécialistes collaborent étroitement avec vous pour 
mettre au point des concepts ciblés de planification et de réalisation 
pour la conception, l’aménagement intérieur et l’utilisation du produit.



Salle de réunion. 
Style et fonctionnalité.

Une table de conférence doit 
avoir une carrure et du carac-
tère. Elle est le centre de votre 
entreprise, c’est là que vous pre-
nez les décisions capitales. Le 
choix des sièges assortis est au 
moins aussi important. Vous le 
remarquerez notamment lors 
des réunions qui s’étirent en lon-
gueur. Prenez le temps de choi-
sir le siège ergonomique parfait. 
Nous vous présentons les diffé-
rents types de sièges dans notre 
showroom. Pour des confé-
rences sans limites.

Conseils en acoustique.  
C’est le ton qui fait la chanson.

Pour pouvoir bien se concentrer au travail, il faut 
éviter le bruit. La conception de lieux de travail mo-
dernes doit prendre en compte les exigences 
acoustiques. Notre longue expérience nous permet 
d’analyser les mesures acoustiques planifiées et de 
proposer des recommandations pour un travail 
sans perturbations. Pour que vous puissiez travail-
ler en toute quiétude.

Éclairage. Nous vous mettons en lumière.

L’éclairage est souvent mauvais, surtout l’hiver, 
dans de nombreux domiciles et bureaux. Cela peut 
influer sur notre bien-être et sur notre performance. 
Un mauvais éclairage fatigue encore plus nos yeux, 
déjà mis à rude épreuve par nos écrans. Une 
bonne lumière est aussi importante pour l’atmos-
phère que l’oxygène et l’humidité. La lumière des 
LED de lampadaires modernes sur pied offre un 
bon éclairage. Cette lumière est franche, car elle 
restitue fidèlement les couleurs. En outre, elle est 
saine, car elle ne fatigue pas inutilement les yeux. 
Elle est de plus très efficace : les LED dégagent très 
peu de chaleur et permettent d’économiser 80 % 
d’électricité par rapport aux ampoules à incandes-
cence. Nous analysons l’éclairage de votre installa-
tion afin de déterminer s’il convient pour le travail 
de bureau et nous ajoutons une touche artistique 
lors de la planification d’un éclairage adapté.



Rencontre ou repli.  
Divertissement garanti. 

Des espaces salon et des es-
paces de communication sont 
devenus indissociables des es-
paces de travail modernes. Nous 
vous proposons des solutions 
confortables, esthétiques et peu 
encombrantes. Ainsi, un canapé 
peut représenter un espace en 
soi, allégeant une zone de travail 
avec des îlots de discussion. 
Que ce soit pour une discussion 
spontanée ou pour des entre-
tiens confidentiels. Nous vous 
conseillons sur les différentes 
solutions pour créer un espace 
personnalisé dans un environne-
ment de travail vivant ou dans un 
espace public.

Le design à la rencontre de la fonctionnalité et de l’esthétique.

Pourquoi renoncer aux belles choses de la vie dans un bureau ou une 
salle de travail ? Le mobilier de qualité de nos partenaires présente une 
qualité de finition qui satisfait aux exi  gences les plus strictes. Des 
formes originales, des matériaux nobles et un confort généreux 
donnent du caractère à chaque espace de bureau. Parcourez notre 
site web et découvrez les gammes élégantes et étonnantes de nos 
partenaires.



Un échange de style. Des zones de rencontre 
où séjourner.

N’hésitez pas à venir y discuter. Des fauteuils de sa-
lon confor tables vous permettront de surmonter 
les conférences et repas d’affaires les plus longs. 
En choisissant le bon mobilier, nous créons une 
ambiance propice au travail concentré et à la com-
munication détendue. Nos solutions transforment 
chaque espace en un point de rencontre d’interac-
tion créative. Pour une collaboration fructueuse.

Un travail plus productif. Debout et d’emblée.

Les pupitres sont parfaits pour des entretiens rapides. Les pupitres 
ne préservent pas seulement le dos. Mais si l’on en croit des études 
récentes, ils permettent également d’augmenter considérablement la 
productivité et l’efficacité. En effet, travailler debout active la circula-
tion sanguine et améliore ainsi les performances mentales et la 
concentration. L’entrée en fanfare des pupitres dans les bureaux 
suisses se poursuit. Le mieux, c’est d’essayer vous-même ! Nous 
vous invitons à faire le test debout.



Un accueil chaleureux. Polyvalent et personnel.

Il faut mettre en avant les valeurs extérieures. Les banques d’accueil 
sont à la fois des solutions d’accueil attrayantes et des postes de tra-
vail fonctionnels. Que ce soit dans le foyer d’une entreprise, dans un 
showroom, dans des bureaux fréquentés par la clientèle ou un comp-
toir dans un cabinet ou une étude, une réception accueille le visiteur 
et représente la culture de l’entreprise. Vous trouverez votre solution 
indivi  duelle pour chaque utilisation parmi nos variantes intelligentes et 
polyvalentes d’aménagement et de conception.

Des environnements de travail personnalisés. 
Pour toutes les équipes, grandes ou petites.

Nous sommes tous différents. À chacun correspond 
une hauteur de table personnelle. Que ce soit une table 
pour écrire ou pour discuter. Grâce à nos programmes 
de tables, vous profiterez des avantages en matière de 
communication des espaces de travail en équipe et 
des avantages d’une hauteur réglable individuellement. 
Selon la structure de l’espace et de l’organisation, vous 
pouvez moduler votre équipement, en choisissant par 
exemple un bureau pour deux personnes avec un pu-
pitre ou bien une table réglable en longueur pour les 
équipes de projets. De nouveaux concepts d’électrifi-
cation permettent un réglage à la bonne hauteur et 
offrent des solutions ergonomiques pour n’importe 
quelle utilisation.



Poste de travail de projet. 
Aussi flexible que vos collaborateurs.

Nous ne sommes pas des magiciens. Mais nous 
connaissons les systèmes d’aménagement de nos 
partenaires et avons en réserve des solutions pour 
la promotion de la communication et de la créativi-
té, la stimulation de l’échange d’idées et pour enri-
chir le travail au niveau émotionnel. Vous pouvez 
utiliser des éléments modulaires pour profiter d’une 
grande table d’un seul côté ou des deux côtés, 
mais aussi pour former des postes de travail indivi-
duels ou des tables de conférence. Ajoutez aux 
tables des systèmes de rangement, ou bien des 
caissons sur roulettes assortis.

Agencement des espaces. Style et globalité.

L’architecture intérieure en matière de bureau dé-
passe large ment l’agencement raffiné des espaces. 
Elle prend également en compte les besoins psy-
chologiques et physiologiques des collaborateurs. 
Essentiels pour l’esthétique, la qualité et le de sign, 
les couleurs, formes et matériaux créent des envi-
ronnements de travail à la fois visuellement at-
trayants, motivants, personnalisés et représentatifs. 
Des solutions parfaitement adaptées aux exigences 
de votre entreprise. Installez-vous confortablement.



BÜRO BISCHOF BERN AG | HABSBURGSTRASSE 19 | 3006 BERN | T 031 302 40 21 | INFO@BBBERN.CH | BBBERN.CH

BUREAU PERRENOUD SA | RUE DES CYGNES 27 | 2503 BIENNE | T 032 323 16 16 | INFO@BUREAU-PERRENOUD.CH | BUREAU-PERRENOUD.CH
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