
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 24.09.2021 

 

PRIXFORIX 2021 : et le gagnant est …  

 

Le trophée PRIXFORIX de la façade la plus attrayante de Suisse a été décerné le jeudi 

23 septembre 2021, lors de la soirée de remise des prix, qui a eu lieu au Samsung Hall 

de Dübendorf, en présence de plus de 600 invités.  

 

« L’usine verticale » est la grande gagnante 

Les différents lauréats ont été présentés à l’occasion de la cinquième cérémonie de remise des 

prix PRIXFORIX. La première place est revenue aux responsables du projet de « l’usine 

verticale » de Dierikon, dans le canton de Lucerne. Derrière la façade gagnante se cachent les 

architectes du cabinet Graber & Steiger de Lucerne. 

Le nouveau bâtiment de la société Komax, fabricant de machines pour l’usinage de câbles, a 

séduit le jury par son apparente contradiction : la façade offre un aspect à la fois robuste et 

filigrane et donne une expression forte au bâtiment. Ce grand cube s'étend sur 55 x 50 mètres. 

Les sept étages flexibles accueillent la production, les bureaux, le stockage, ainsi qu’un 

auditorium et un coin café, et offrent par-là même une souplesse d'utilisation maximale. Le 

bâtiment de « l’usine verticale » séduit également par son aspect durable assuré par un recours 

limité à la technologie. La ventilation et l'éclairage naturels, de même que la protection contre la 

chaleur et le refroidissement nocturne, ont pu être mis en œuvre grâce à une enveloppe de 

bâtiment à double couche et à des moyens architecturaux bien pensés, basés sur une approche 

low-tech. Le large couloir situé sur deux côtés du bâtiment combine plusieurs fonctions à la 

fois : couloir de service, issue de secours et salle de détente. Les grilles protègent du soleil en 

été, tout en laissant la lumière du jour pénétrer suffisamment. La façade en verre qui se cache 

derrière séduit par sa simplicité, son efficacité et sa rentabilité. Le jury a estimé que « l'usine 

verticale » était un « projet de notre temps et un très beau gagnant ».  

 

Deuxième place pour la tour résidentielle de Winterthur  

Le deuxième prix a été attribué au cabinet d’architectes Wild Bär Heule Architekten AG de 

Zurich. Ces derniers étaient en charge de la tour résidentielle de Winterthur. Celle-ci se 

compose de quatre ateliers habitables et d'une terrasse sur le toit. Le bâtiment, d’une 

transparence exceptionnelle et inhabituelle, a séduit le jury, d'une part, par son utilisation 

minimaliste des matériaux et, d'autre part, par sa structure malgré tout sophistiquée. Grâce à 

leurs idées, les architectes ont réussi à conférer du luxe et de la complexité à ces petits 

espaces. Le jury a trouvé la façade en verre et les piliers extérieurs en acier plaisants et 



 

 

harmonieux au plan architectural. L'objectif déclaré des architectes de se limiter à l'essentiel a 

été parfaitement mis en œuvre dans le cadre de ce projet. 

 

Troisième place : apport de la lumière du jour en sous-sol 

Le troisième prix du jury a été décerné aux architectes Jean Nouvel et Eric Maria de l’Atelier 

Jean Nouvel & EMA Eric Maria Architectes Associés. Ces derniers ont conçu cinq nouvelles gares 

sur la ligne ferroviaire CEVA, à Genève. Ce projet n'est pas véritablement un bâtiment en tant 

que tel, ni une façade au sens classique du terme. Et c'est justement ce qui le rend si spécial. 

Les « briques de verre » constituent ici un élément de conception récurrent et désignent un 

panneau de verre prismatique encadré d'acier, qui pixellise l'arrière-plan. Ces « briques de 

verre » ne sont pas simplement disposées à la verticale, mais également à l’horizontale, faisant 

ainsi office de vitres indépendantes, de murs, de sols ou de toits. Elles permettent aux 

passagers de s'orienter plus facilement dans ces stations souterraines - en les conduisant vers 

les quais accompagnés par la lumière du jour. Le jury s’est montré impressionné par une 

« architecture désireuse de créer de la clarté ».  

 

 

Trois projets récompensés par un prix du public  

En amont de la cérémonie de remise des prix, un vote en ligne d’une durée d’un mois a permis 

de désigner les trois lauréats du public.  

 

Le premier prix a été attribué aux architectes du cabinet Schneider & Schneider d'Aarau. Ces 

derniers étaient en charge du nouveau siège social de la société Swissgrid, à Aarau. La 

spectaculaire façade en verre et en laiton a séduit le public par son esthétique dynamique, 

brillante et transparente, mais aussi par son intégration parfaite à son environnement. La 

façade transparente offre une grande ouverture sur le bâtiment de quatre étages - laissant ainsi 

entrevoir les espaces modernes réservés au personnel à l'intérieur - et séduit par son concept 

de couleurs saisissant.  

 

Le nouveau bâtiment du siège social de la société Scott Sports SA, à Givisiez, dans le canton de 

Fribourg, a obtenu la deuxième place. Le projet réalisé par le cabinet d’architectes 

Itten+Brechbühl combine innovation, technologie et design. Son concept de façade unique en 

son genre a séduit le public : cette façade offre ainsi, par exemple, une protection solaire grâce 

à un verre électrochrome, son vitrage courant sur tout le tour permet aux visiteurs d’avoir une 

vue totalement dégagée vers l'extérieur et ses 880 « voiles » de protection solaire métalliques 

miroitantes confèrent au bâtiment une allure futuriste.  

 



 

 

La troisième place est revenue à la station supérieure la plus haute d'Europe, à savoir la station 

supérieure de la télécabine tricâble du Trockener Steg - Klein Matterhorn, réalisée par le cabinet 

d’architectes Peak Architekten. Grâce à la forme polygonale et à l'inclinaison des façades et des 

toits, ces derniers ont pu réduire l’impact visuel de l'imposant édifice. Ce nouveau bâtiment 

répond aux exigences les plus élevées en matière de statique et de conditions 

météorologiques : ainsi, par exemple, l'orientation par rapport au soleil a été optimisée afin 

d’obtenir un rendement maximal de l’installation photovoltaïque la plus élevée d'Europe mise en 

place sur la façade. Côté amont et au niveau du toit, la façade est fermée. Néanmoins, la façade 

principale de la station, orientée vers l'ouest, forme une immense surface, qui offre des 

conditions optimales à l’installation photovoltaïque. La forte inclinaison des surfaces permet 

d’exclure tout masquage dû à la saleté ou à la neige. 
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1ère place : « L’usine verticale », Lucerne 

 Photo: Peter Tillessen 



 

 

 

 

 

  

2ème place : tour résidentielle, Winterthur 

 Photo: Peter Tillessen 

 

 

 



 

 

  

3ème place : Léman Express - Projet CEVA, Genève 

 Photo: Peter Tillessen 

 

 

  



 

 

 

 
1ère place : bâtiment de bureaux du siège social de la société Swissgrid, Aarau 

Foto: Kuster Frey 



 

 

 
2ème place : nouveau bâtiment du siège social de la société Scott Sports, Givisiez / canton de 

Fribourg 

 Photo: Simon Ricklin/Itten+Brechbühl 

 
3ème place : station supérieure de la télécabine tricâble du Trockener Steg - Klein Matterhorn, 

Zermatt 

 Photo: David Willen 

  D’autres images des objets gagnants sont disponibles sur demande. 



 

 

 

Le trophée PRIXFORIX 

Le trophée PRIXFORIX de la Centrale Suisse Fenêtres et Façades SZFF / CSFF existe depuis 

2010. Il vise à promouvoir et à faire connaître la qualité, la durabilité et l'esthétique des façades 

innovantes en verre et en métal. Le trophée PRIXFORIX est le seul prix venant récompenser les 

architectes et les constructeurs de façades proposant des idées innovantes pour les façades en 

verre et / ou en métal. Il consacre les façades en verre / en métal les plus extraordinaires, les 

plus créatives et les plus audacieuses de Suisse. Ce prix est axé sur la qualité, la durabilité et 

l'esthétique des enveloppes de bâtiments. 

Des étudiants de l’Ecole de technique des constructions métalliques de Bâle et du département 

Technique et Architecture de la Haute école spécialisée de Lucerne ont soumis les projets à un 

examen préliminaire. Dans un deuxième temps, un jury constitué d'experts de très haut niveau 

a choisi les trois lauréats dans le cadre d'une audience d'une journée. Par ailleurs, un vote en 

ligne a également permis d’attribuer les trois prix du public. 

 

 

Les gagnants 

 

Prix du jury : 

1ère place : « L’usine verticale », Lucerne 

Cabinet d’architectes Graber & Steiger ETH BSA SIA, Lucerne 

Planification de la façade : société metalprojekt gmbh, Kerns 

Construction de la façade : société JOSEF MEYER Stahl und Metall AG, Emmen 

 

2ème place : tour résidentielle, Winterthur 

Cabinet d’architectes Wild Bär Heule Architekten AG, Zurich 

Planification et construction de la façade : société Krapf AG, constructions métalliques et 

constructions de façades, Engelburg / canton de Saint-Gall 

 

3ème place : Léman Express - Projet CEVA, Genève 

Atelier Jean Nouvel et EMA Eric Maria Architectes Associés sa, Genève 

Planification de la façade : société BCS SA, Neuchâtel 

Construction de la façade : consortium SHZ 

Sottas SA, Bulle - Hevron SA, Crissier - Zwahlen & Mayr SA, Aigle 

 

https://www.prixforix.ch/userdata/prixforix2021/eingereichte-projekte/40-wild-baer-heule-turmhaus-mit-vier-wohnateliers-winterthur.jpg
https://www.prixforix.ch/userdata/prixforix2021/eingereichte-projekte/40-wild-baer-heule-turmhaus-mit-vier-wohnateliers-winterthur.jpg
https://www.prixforix.ch/userdata/prixforix2021/eingereichte-projekte/12-ateliers-jean-nouvel-ema-leman-express-projet-ceva-geneve.jpg
https://www.prixforix.ch/userdata/prixforix2021/eingereichte-projekte/12-ateliers-jean-nouvel-ema-leman-express-projet-ceva-geneve.jpg


 

 

Gagnants des prix du public 
(Les gagnants ont été choisis par le biais d'un vote en ligne) 

 

1ère place : bâtiment de bureaux du siège social de la société Swissgrid, Aarau 

Cabinet d’architectes Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SiA AG, Aarau 

Planification de la façade : société Emmer Pfenninger Partner AG, Münchenstein 

Construction de la façade : société Fahrni Fassadensysteme AG, Lyss 

 

2ème place : nouveau bâtiment du siège social de la société Scott Sports, Givisiez / 

canton de Fribourg 

Cabinet d’architectes Itten+Brechbühl AG, Berne 

Planification de la façade : cabinet Itten+Brechbühl AG, Berne  

Construction de la façade : société Sottas SA, Bulle  

 

3ème place : station supérieure de la télécabine tricâble du Trockener Steg - Klein 

Matterhorn, Zermatt 

Cabinet d’architectes PEAK Architekten, Heinz Julen et Ueli Lehmann, Zermatt 

Planification de la façade : société Buri Müller Partner GmbH, Burgdorf 

Construction de la façade : société Stahleinbau GmbH, Stalden 

Bouygues E&S In Tec Schweiz AG, entité commerciale Helion, Zuchwil 

 

 

 

Le jury d'experts 

 

Prof. Marco Bakker Dipl. arch. BSA, Bakker & Blanc architectes, BABL, EPFL       

Erika Fries Dipl. arch. ETH SIA BSA, huggenbergerfries Architekten, Zurich             

Reto Gloor Planificateur de façades, Guntershausen              

Dr. Jürg Graser Dipl. arch. ETH SIA BSA, Zurich, ZAHW            

Mona Farag Architecte, Christ & Gantenbein, Bâle                 

Prof. Annika Seifert Dipl. arch. ETH SIA AAT, HSLU             

Axel Simon Ing. dipl. arch., rédacteur au sein de la maison d’édition Hochparterre 

(président du jury) 
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