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En 2019, après trois ans de construction, Scott Sports a 
inauguré à Givisiez son nouveau siège conçu par le bureau 
d’architecture IttenBrechbühl. Une attention particulière a été 
portée aux conditions offertes par les espaces de travail qui 
s’articulent autour d’un grand atrium central. Des technologies 
les plus récentes ont inspiré ce nouveau bâtiment futuriste 
et respecteux de l’environnement qui incarne pleinement les 
valeurs de l’entreprise.

«Avec ce nouveau bâtiment, nous nous focalisons sur les valeurs 
de Scott : durabilité, orientation vers l’avenir et technologies 
de pointe» affirme Beat Zaugg, PDG de Scott Sports.

Avec ses matériaux intemporels tels que le bois, le béton, le 
métal et le verre, le bâtiment incarne l’identité de l’entreprise 
et ses valeurs.

Le choix de l’aluminium pour la façade est un clin d’oeil au bâton 
de ski en aluminium premier produit fabriqué par l’entreprise. 
A l’intérieur du bâtiment, on retrouve un atrium central qui s’élève 
sur toute la hauteur du bâtiment, entièrement revêtu de lattes 
de bois verticales qui rappelle les liens de l’entreprise avec le 
ski. En effet, le terme «ski», signifie littéralement «morceau de 
bois fendu» en norvégien.

Cet atrium baigné de lumière est accessible par un escalier 
majestueux qui mène de l’entrée à l’auditorium dans un 
mouvement fluide le long d’un mur courbe. Le rez-de-chaussée 
abrite également les espaces publics comme la cafétéria, le 
restaurant et une salle d’exposition de 4’000 m2 avec vue sur 
l’extérieur où les nouveaux vélos sont testés.

Ce bâtiment est le premier en Europe à disposer d’un système 
unique de contrôle du chauffage, de la ventilation et de 
l’acoustique. En effet, les bureaux sont équipés des derniers 
voiles de plafond Soft Cells qui régulent le climat ambiant, 
l’acoustique et l’éclairage de base.
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