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En grand comme
en petit

Ce qui est en grand, est grand. Comme 

la Tour-Roche à Bâle, pour laquelle, 

on nous a confié l’aménagement des 

espaces de restauration. Parfois même  

ce qui est petit devient très grand. 

Comme par exemple la zone de self- 

service de la Pflegi Muri, une Maison 

de Retraite en Argovie.

L’un, avec ses 205 mètres et 50 étages 

devient le plus haut édifice de Suisse 

et est déjà un point de reconnaissance 

de Bâle. Il trône comme un monument 

loin au-delà de la ville, en signe de 

grandeur de cette ville. La Pflegi Muri 

et son restaurant ont gardé leur taille 

d’origine : dans un ancien monastère 

des Habsbourg, important autrefois. 

Jusqu’à nos jours, il est resté  

l’emblème de ce village du Freiamt. 

Son rayonnement s’étend également 

loin, car Muri est l’un des phares  

de la culture argovienne. Les grands 

noms du jazz new-yorkais se produisent 

presque tous les dimanches soir bien 

au-dessus du restaurant sous les toits 

du Pflegi Muri.

Mais qu’ils soient grands ou petits, 

que ce soit dans l’aménagement de 

magasins ou dans la restauration,  

que ce soit des comptoirs réfrigérés, 

des zones chaudes sous des meubles 

de caisse, ce qui compte c’est la 

qualité et la personnalisation. Et c’est 

exactement ce que nous défendons. 

Intransigeant. Nous préférons tenir 

plutôt que promettre. Même après le 

montage.

Dans cet esprit, j’espère que vous 

apprécierez la lecture de notre dernier 

magazine.
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Etre et devenir
Zones de la gastronomie Tour Roche (Bât. 2), Bâle
Architecture & Design : Herzog & de Meuron, Basel

Elle continue en racontant le désespoir 
devant le four, l’incroyable chaleur à l’intérieur, 
les cris et le silence : « Alors l’attente a 
commencé. » « De quoi ? » De toi. Que tu 
arrives, nous sommes déjà en train de 
refroidir. » Je ne serais pas leur premier 
carreau, dit-elle, « Mais nous sommes très 
spéciaux, vous et moi. J’ai été fabriqué 
spécialement pour vous. Vous êtes peu 
nombreux, et ceux comme moi encore moins ».

Il commence à faire frais. Ce que ma forme 
appelait de la douleur, je ne m’en rappelle 
pas. Tout ce que je sais, c’est attendre. 
Quoi ? que je ferais bientôt connaissance 
avec mon émaillage et fusionner avec elle, 
me dit ma forme, il fera chaud à nouveau.  
Et je trouverai le sens de ma vie. Apparem-
ment pas dans les profondeurs de la terre, 
mais dans un grand bâtiment plein de monde. 
J’ai un peu peur. Je suis curieux.

Je. Suis. Sinon, je ne me souviens pas. 
Dois-je me souvenir ? Je. J’attends. Tu te 
souviens de ta naissance ? Justement.

C’est comme cela que je suis Là. Et j’attends. 
Que me reste-t-il autrement ? Ceux comme 
moi ne peuvent bouger. Les carreaux ne  
se déplacent pas. Ils sont. Tout ce dont je me 
souviens, c’est cette voix : « Es-tu là ? », 
demande-t-elle. Encore et encore. « La douleur 
disparaîtra », dit-elle. « Douleur ? » « Ah, tu es 
là », dit-elle, « ça ne m’a pas fait mal, je suis 
fait pour cela. Mais pour toi, cela a dû  
être assez violent, j’imagine ». « Quoi donc ? », 
Je me le demande. « Eh bien l’arrivée, de 
devenir soit, quoi d’autre. »

La voix est agréable, chaleureuse en quelque 
sorte. Mais je ne comprends pas ce qu’elle 
veut dire : « Qui es-tu ? Arrivée ? »
Et ainsi elle commence à raconter. Comment 
je me suis reposé pendant des millions 
d’années, profondément caché dans la terre. 
Insignifiant. Quelconque. J’étais de l’argile  
et d’autres choses. « Qu’est-ce cela ? » 
« Quelque chose comme de l’argile, de la 
terre », répond-elle, « avant que tu ne sois, 
toi ». Puis on m’a amené à la lumière du jour : 
« Imaginez comment la pelleteuse enfonce  
sa pelle dans la terre. Lente, tremblante, 
puissante. Elle vous détend et vous soulève 
morceau par morceau… Et paf, tu es déjà 
sur le tapis roulant. Tu es mélangé, arrosé, 
séché, stocké – puis pressé, jusqu’à avoir ta 
forme. » « Mais je ne m’en souviens pas, » 
dis-je. « Tu n’étais pas encore toi, tu étais 
quelqu’un d’autre. Certains doivent mourir 
avant de naître. »

Pour le compte d’Herzog & de Meuron, 

Jeka aménage différents bars, zones 

de restauration et de cafétéria dans la  

Tour Roche. Y compris l’espace 

gastro nomie avec son propre fournil 

au 12ème étage de la tour. C’est ici 

dans la zone du bar, que sont utilisés 

des carreaux spéciaux ondulés,  

spécialement conçus pour la Tour 

Roche et que l’on ne trouvera que là. 

En tout 118 carreaux en deux cou-

leurs, trois hauteurs et neuf formes 

différentes de carreaux. Fabriqués sur 

mesure.

Une des faiences crée par Herzog & de Meuron 
spécialement pour la Tour Roche.
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Situation
exceptionelle
bien maîtrisée

Vous planifiez dans le domaine de la 
restauration. A votre avis, qu’est-ce 
qui a changé dans la branche au cours 
des 10 dernières années ?
Tout va plus vite : avant les concepts duraient 
longtemps et servaient souvent à plusieurs 
gérants. Aujourd’hui, il arrive qu’un restaurant 
de village fait pendant des années une cuisine 
de haut niveau – et en très peu de temps,  
il fait de la vente à emporter. C’est pourquoi 
nos concepts sont flexibles et adaptables.

Est-ce également le cas pour les maisons 
de retraite ou des hôpitaux ?
Voici une nouvelle génération qui n’a plus 
connu l’époque où on cuisinait sur la 

Depuis 12 ans, GaPlan est 
synonyme de bonne planifi-
cation dans le domaine  
de la restauration spécialisée : 
englobant les restaurants, 
les hôtels et bars, en passant 
par les installations complètes 
de self-service, les maisons 
de retraite et les hôpitaux. 
GaPlan a réalisé son dernier 
projet, le restaurant du Pflegi 
Muri, en collaboration avec 
Jeka

cuisinière à bois et qu’on buvait du café-filtre 
léger. Le cuiseur à vapeur, la machine à café 
Nespresso ou un latte macchiato est tout  
à fait normal pour cette génération. En même 
temps, la mondialisation et les voyages ont 
apporté des influences issues de la cuisine 
de tous les continents. En d’autres termes, 
même dans les maisons de retraite et les 
hôpitaux, on propose une cuisine beaucoup 
plus internationale. De nos jours, le café  
doit être de bonne qualité – Aujourd’hui dans 
les cliniques privées, il faut des concepts 
pour une cuisine haut de gamme.

Vous construisez maintenant le 
nouveau restaurant du Pflegi Muri. 
Quels sont les défis à relever ici ?
Le Pflegi Muri est situé dans un ancien mo-
nastère, dont une grande partie est classée 
aux monuments historiques. De plus, la 
zone disponible pour la zone self-service est 
assez petite. Ici, il fallait prendre en compte 
des dimensions de passage idéales pour les 
personnes à mobilité réduite et concevoir 
en même temps les processus de travail de 
manière optimale, et en plus de cela, agencer 
les éléments de libre-service de manière 
idéale. Une efficacité maximale était requise.

Fallait-il relever d’autres défis ?
Notre compétence principale est la planifi-
cation dans le secteur de la restauration. 
Dans ce projet l’architecture d’intérieur était 
également requise : avec Valentino Torriani, 
nous avons pu compter sur un spécialiste 
expérimenté. Cela a également conduit Jeka 
à relever des défis, car les souhaits et les 
 sollicitations de l’architecte d’intérieur 

Ici, on peut confortablement prendre le déjeuner.

Interview avec Oliver Mosimann, GaPlan GmbH, Villigen
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devaient aussi être intégrés dans les plans. 
Grâce à un bon échange d’idées, nous avons 
bien géré ensemble la situation inhabituelle.

Pourquoi avez-vous choisi de 
travailler avec Jeka ?
En tant que bureau de planification indépen-
dant spécialisé dans la restauration, nous 
conseillons également le client pour les 
différentes phases d’appel d’offre. A côté de 
nombreux critères, c’est la qualité qui compte 
aussi ici : Jeka propose des installations  
pour la restauration de haute qualité et les 
produit elle-même en Suisse. La notion de 
service est très importante ici : Jeka ne traite 
pas simplement une commande, comme 
nous le faisons nous-mêmes, ils exigent ce 
qu’il y a de mieux pour le client.

Travailleriez-vous à nouveau avec Jeka ?
Oui, nous nous réjouissons pour toute 
collaboration avec Jeka.

Les meubles self-service font paraître la petite surface  
plus grande et offrent des largeurs de passage idéales.

Pourquoi ?
La qualité est au rendez-vous. De plus,  
les employés de Jeka sont très axés sur les 
objectifs et les solutions. Et, s’il arrive qu’un 
souci survient une fois le projet terminé,  
Jeka le résoudra également. Sans discuter.

Qu’est-ce qui a particulièrement 
bien fonctionné ?
C’était vraiment extraordinaire de voir 
comment Jeka a adopté et mis en œuvre les 
idées de l’architecte d’intérieur. A la place  
de leurs propres idées, de vraies solutions 
ont été mis au premier plan.

Oliver Mosimann, 
directeur exécutiv ; GaPlan GmbH

« Jeka est très axé sur les 
objectifs et les résultats »



Instantanés

ABZ Spiez 
En 2019, le centre de formation de Spiez 
(ABZ) était classé dans les trois premiers 
centres de conférence de Suisse. Et il vient 
d’être doté d’une nouvelle cafétéria : réalisée 
par Jeka en collaboration avec le bureau 
d’architecture Klaus Architects de Mettmen-
stetten. « C’est surtout la ventilation des 
buffets spéciaux qui présentait un véritable un 
défi », se souvient le chef de projet Christoph 
Kiessling. Les buffets mobiles peuvent être 
changés en fonctionnement froid ou chaud et 
les tuyaux de ventilation et de refroidissement 
correspondants doivent être aussi invisibles 
que possible. « En fin de compte, nous  
avons trouvé une bonne solution », déclare 
Christoph Kiessling avec satisfaction –  
« et la coopération avec les concepteurs était 
une fois de plus au top ! »

Confiserie Schiesser, Bâle
Elle fait partie de la crème de la crème de la 
confiserie suisse et c’est aussi l’une des plus 
anciennes dans son genre : la Confiserie 
Schiesser fait partie intégrante de la ville de 
Bâle depuis 1870. Jeka a installé le café  
au premier étage de la maison de traditions 
sur la place du marché. Selon les souhaits 
et les besoins du propriétaire, depuis fin juin 
l’entreprise brille dans une splendeur nou-
velle mais familière. « Ce fut une expérience 
très spéciale de diriger un tel projet pendant 
la période du Covid », déclare le chef de 
projet Cedric Kroos. « Cependant, l’échange 
avec le client Stephan Schiesser a été  
excellent : très ouvert et toujours très cordial. »
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Marché Würenlos
Les aires de restaurants d’autoroute Marché  
sont parmi les plus belles de suisses.  
Désormais, une particularité voit le jour dans 
l’aire de repos de Würenlös, en direction  
de Zurich : une pizzeria proposant de la vente 
à emporter de Marché. « La matérialisation 
et les couleurs sont différentes des autres 
Marché » « explique Arniko Böke, chef de 
projet. Le design est entièrement dans le 
style industriel américano-italien, « vraiment 
rétro. Avec de la tuyauterie et entres- 
autres sur les murs, des pelles à pizza 
comme éléments décoratifs. Nous sommes  
impatients de voir  
le résultat, l’ouverture devrait se faire en 
début de l’automne 2020.



7

Lorsque vous lui parlez, vous obtenez 
beaucoup de convivialité en retour – et une 
compétence accrue. Jusqu’à il y a deux ans, 
Alfi Bissegger et deux associés étaient 
propriétaires de Swiss-Soft Solutions GmbH. 
Comme il ne serait plus tout jeune, dit-il, il a 
cédé ses actions et la direction à quelqu’un 
de plus jeune : Marco Russo.
 
« Notre spécialité est un programme spéci-
fique à une branche, qui devrait couvrir 90 % 
à 95 % de l’ensemble des besoins d’une 
menuiserie », explique Alfi Bissegger. Notre 
solution a déjà été vendue plus de 300 fois. 
Nous développons un logiciel standard, 
lorsque nous apportons une amélioration 
tous nos clients en bénéficient en même 
temps. Cela nous permet d’offrir nos produits 
tout en réduisant les coûts. Les mises  
à jour ne sont plus un problème non plus,  
les clients le font en un clic sur Internet. 
Notre philosophie : réduit, clair et facile à 
utiliser. »

Swiss-Soft Solutions travaille avec Jeka 
depuis une dizaine d’années. En dernier,  
elle a installé un nouveau système de gestion 
des comptes fournisseurs. « Cela signifie 
que toutes les factures sont désormais 
enregistrées électroniquement et sont 
distribués de la même manière. » Au lieu de 
remettre un dossier de main en main,  
toutes les personnes impliquées reçoivent 
que ce qui les concerne et peuvent émarger 
rapidement et facilement. « Sans aucun 
document papier », comme le souligne Alfi 
Bissegger, « aujourd’hui un PDF est même 
suffisant pour l’administration fiscale ».

C’est beaucoup de 
professionnalisme

La collaboration avec Jeka s’est développée 
de manière très agréable, dit-il. « Toutes les 
demandes parvenues avaient un sens.  
On le remarque bien, également en matière 
de comptabilité, c’est beaucoup de profes-
sionnalisme ».

Swiss-Soft Solutions GmbH, Gossau

Alfi Bissegger
Swiss-Soft Solutions GmbH

Le logiciel spécifique Swiss-Soft couvre  
plus de 90 % de tous les besoins.

Depuis 2002 Swiss-Soft Solutions 

GmbH propose des solutions et des 

logiciels spécifiques aux secteurs  

de la menuiserie et la métallurgie.  

« La plupart de nos clients sont des 

petites entreprises de 15 à 50  

employés, explique Alfi Bissegger, 

« Jeka fait partie des clients un peu 

plus grand » Swiss-Soft Solution  

offre tout ce qui est nécessaire à une 

entreprise en matière de logiciel,  

de la gestion du personnel, du traite-

ment des commandes à la comptabi-

lité salariale. Cela englobe aussi des 

modules spéciaux permettant la 

connexion entre le plan CAO à la liste 

des pièces à produire, et d’importer 

les données correspondantes pour les 

traiter facilement ultérieurement.



Mit Köpfchen
Avec esprit

Damian
Glaser
Maschinist, Machiniste

Alexander
Zener
Schweisser, Soudeur

Emmanuel
Henon
10 Jahre arbeitet der 50-Jährige bereits bei der 
Jeka. Ihm gefallen hier vor allem «die präzise 
Arbeit und die Vielfältigkeit». Da er in der 
Produktion und in der Montage arbeite, könne  
er die Produkte jeweils begleiten: «Ich sehe  
dann das Endresultat. Das ist ein richtig gutes 
Gefühl.» Seine Leidenschaft ist die freie Luft. 
Fast täglich geht er reiten oder fährt mit seinem 
Cabrio. 

A 50 ans, Emmanuel travaille chez Jeka depuis
10 ans. Ce qu’il apprécie particulièrement ici,
c’est « la précision du travail et la diversité ».
Comme il travaille en production et en montage,
il accompagne les produits du début à la fin, 
« je vois alors le résultat final. C’est une très
bonne sensation ». Sa passion c’est d’être
en plein air. Presque chaque jour, il pratique
l’équitation ou conduit son cabriolet.

Schreiner, Menuisier

9

«Hier machst Du alles», meint der 48-Jährige angespro-
chen auf seine Arbeit bei der Jeka. Ihm gefällt’s: «Die 
Eigenverantwortung ist hoch und Mitdenken ist immer 
wieder gefragt. Hier denkt jeder für jeden mit.» Ausgleich 
zur anspruchsvollen Arbeit findet er in seiner Freizeit,  
in der er angelt. «Die Ruhe in der Natur tut richtig gut. 
Wenn man so am See sitzt, da ist man weg von allem.»

« Ici vous faites tout », déclare Alexandre, 48 ans
interrogé sur son travail chez Jeka. Cela lui plait : 
« La responsabilité personnelle est élevée et notre avis
est pris en compte. Ici, chacun réfléchit aussi pour
les autres ». Il trouve une compensation à son travail
exigeant, en pratiquant la pêche durant son temps libre.
« Le calme de la nature fait vraiment du bien. Assis au
bord du lac, vous êtes loin de tout ».

«Tolle Endprodukte, gutes Design», sagt der 
42-Jährige wie aus der Pistole geschossen auf die 
Frage, was ihm zur Jeka AG als Erstes einfällt – 
«und die Arbeit ist herausfordernd». Immer wieder 
eine Herausforderung dürfte auch das Hobby des 
leidenschaftlichen Baslers sein; er ist Obmann 
einer Fasnachtsclique. «Basel, alles andere ist 
keine Fasnacht.»

« D’excellents produits finis, un bon design »,
déclare Damian, 42 ans lorsqu’on lui a demandé
ce qui lui venait en premier à l’esprit à propos
de Jeka AG – « et le travail représente toujours un
défi ». Pendant ces loisirs le bâlois passioné est
président d’une clique de carnaval: « à Bâle, tout
le reste n’est paus du carnaval ».



Christophe
Haeffelin
Betriebsleiter, Directeur de production

Daniele
Zerillo
«Meine Freizeit? Mein Sohn, der ist gerade 
ein Jahr alt.» Familie ist dem 33-Jährigen sehr 
wichtig und füllt ihn aus. Doch auch die Arbeit 
hat es ihm angetan: Seit 12-Jahren arbeitet  
er bei der Jeka und ermöglicht hier mit  
seinen Programmen den genauen Zuschnitt. 
«Kompromisslos nach Mass, das passt 
wirklich. Jedes Möbel ist eine Einzelanferti-
gung – und damit für mich auch eine 
Herausforderung.»

« Mon temps libre ? Mon fils, il n’a qu’un an. »
La famille est très importante pour Daniele,
33 ans et remplit bien sa vie. Mais il aime
aussi le travail. Depuis 12 ans il travaille chez
Jeka et adapte ses programmes de manière
à avoir une coupe précise. Du sur mesure
sans limites, c’est vraiment cela. Chaque
meuble fabriqué est une pièce unique – et
donc aussi un défi pour moi. »

CNC Programmierer, Programmateur sur CNC

Cedric
Kroos
Ehrlichkeit, Offenheit und Kompromissbereitschaft 
sind dem 29-Jährigen im Umgang mit den 
Kunden besonders wichtig. Angesprochen auf 
die Jeka, betont er den Abwechslungsreichtum in 
der Arbeit, «und gegenüber Kunden wie auch 
Mitarbeitern ist die Jeka sehr flexibel». Er schätzt 
die herzliche und empathische Art der Zusammen-
arbeit sehr. Seine Freizeit? Fast sein ganzes 
Leben hat er professionell Handball gespielt bis 
hoch in die Nati A.

L’honnêteté, l’ouverture et la volonté de faire des
compromis sont particulièrement importantes
pour Cedric 29 ans lorsqu’il traite avec les
clients. Interrogé à propos de Jeka, il insiste sur
la diversité du travail, « Jeka est très flexible avec
les clients et les employés ». Il apprécie la
manière chaleureuse et empathique de travailler
ensemble. Son temps libre ? Il a joué au handball
professionnel presque toute sa vie jusqu’au
niveau national A.

Projektleiter/AVOR, Chef de projet
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Die Jeka sei «ein familiäres Unternehmen – und das 
liegt mir so richtig», meint der 48-Jährige zu seinem 
Arbeitgeber. Man spüre den Zusammenhalt 
untereinander immer wieder sehr gut, «das ist 
etwas völlig anderes als in einem Grossbetrieb».  
In seiner Freizeit werkelt er mit Leidenschaft an 
seinem Haus oder im Garten. Und gemeinsam 
mit seiner Frau joggt er regelmässig, «bis hin zu 
Marathonläufen».

Jeka est une entreprise où règne une atmosphère
familière – et cela me convient beaucoup, « affirme
Christophe, 48 ans de son employeur. On sent qu’il
y a beaucoup de solidarité, « c’est complètement
différent d’une grande entreprise ». Pendant ses
loisirs, il bricole avec passion dans sa maison ou le
jardin. Et en compagnie de sa femme il fait
régulièrement du jogging, « jusqu’à courir des
marathons ».


