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Le projet présenté pour le prix Bilan de l’Immobilier consiste en 
une transformation d’un bâtiment industriel multi-professionnel 
locatif destiné à être un garage, en locaux administratifs et 
de manufacture horlogère pour la Manufacture de Haute 
Horlogerie Audemars Piguet. L’enjeu de ce changement 
d’affectation était de taille, le bâtiment faisant environ 40m de 
chaque côté et la pénétration de la lumière naturelle étant, (de 
ce fait) réduite. Afin de garantir le confort intérieur en terme de 
lumière naturelle, un patio de 100m2 a été créé sur une trame 
du bâtiment, mettant en relation le premier niveau et la toiture-
terrasse. 

Le bâtiment étant construit en structure métallique apparente, 
la rationalité de sa grille structurelle était présente dans 
l’entier du bâtiment, contraignant ainsi les qualités spatiales 
des espaces. Afin de briser les perspectives et de proposer 
des espaces d’échelles variées, l’entier du projet intérieur a 
été développé sur la base d’une grille pivotée de 15 degrés 
par rapport à la grille structurelle du bâtiment. De ce fait, 
toute construction intérieure vient créer des tensions et des 
perspectives fuyantes à proximité de la construction métallique 
d’origine ; les espaces sont souvent de biais bien que toutes 
les constructions intérieures soient orthogonales entre elles. Ce 
parti architectural a permis de concilier les différentes échelles 
de communautés d’usagers et d’espaces en estompant la 
séparation claire entre espaces collectifs et espaces réduits, 
ainsi que d’optimiser la quantité de construction. 

La mixité des utilisateurs était un enjeu de taille dans ce projet, 
rapprochant volontairement “cols bleus” et “cols blancs” en 
poussant la mutualisation d’espaces. Les horlogers jouissent 
d’ateliers pressurisés et de machines de haute précision, tandis 
que le département informatique de la Manufacture développe 
les solutions de matériel et logiciel de demain pour l’entreprise. 
Les collaborateurs testent également de nouvelles modalités 
de travail de bureau non-attribués, avec zones préférentielles 
dépendant du type d’activité (projet, nomade, silen- ce, buzz). 
Le bureau technique de la manufacture est aussi sur le site, 
pour un total d’environs 320 occupants pour 4’500m2. Trois 
espaces communs permettent aux différents utilisateurs de se 
rencontrer/retrouver sur un même plan ou dans les doubles 
hauteurs du bâtiment : le patio du 1er étage, les escaliers 
gradins qui connectent ce patio à l’entrée principale du rez- 
de-chaussée, ainsi que la cafétéria qui se développe au coeur 
du département informatique à côté du patio central. Ces lieux 
sont volontairement qualitatifs, colorés, et poussent à l’appro- 
priation et à la collaboration.
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