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SBD.bibliotheksservice ag 
SSB.service aux bibliothèques sa
Zähringerstrasse 21
Case postale 
3001 Berne

Responsable de projet
Nico Cosentino

Nous nous réjouissons de réaliser 
votre projet.

T 031 306 12 12 
E einrichtungen@sbd.ch

www.sbd.ch/fr

k Contactez-nous :

Quelques réalisations pour vous inspirer :

Aménagement 
intérieur
k 

Conception de bibliothèques 
contemporaines

Étude de projet
• Détermination des bases, formulation des besoins
• État des lieux
• Élaboration de solutions

Phase d’avant-projet
• Concept d’agencement avec estimation des coûts
• Création de variantes d’aménagement
• Création de moodboards et de visuels

Phase de projet
• Élaboration de la proposition d’aménagement 
 définitive avec calcul précis des coûts
• Établissement d’une documentation en images 
 du mobilier choisi
• Recherche de partenaires adéquats et demandes d’offres

Prestations de suivi
• Examen périodique de l’aménagement de la bibliothèque  
• Mise à niveau, optimisation et extension de 
 l’aménagement existant

Les prestations peuvent être commandées séparément. 
Dans tous les cas, leur fourniture est indépendante 
de la gamme de produits du SSB et de tout 
achat auprès du SSB.

 

Nos prestations comprennent :k 



La bibliothèque d’aujourd’hui est un lieu de 

savoir, d’apprentissage et de rencontre. 

Un aménagement personnalisé met en valeur 

l’identité et le caractère de votre bibliothèque, 

afin qu’elle devienne un espace de rencontre 

pour les jeunes et les moins jeunes.

Nous élaborons ensemble un aménagement 

évolutif et modulaire, en parfaite adéquation 

avec les exigences de votre bibliothèque.

Nous élaborons votre concept d’agencement 

avec une estimation des coûts et sommes à 

votre disposition pour toute question liée 

à l’aménagement.

Votre vision, notre projet commun k Notre équipe vous accompagne sur 
la voie de l’avenir

Notre savoir-faire est à votre service :

• Aménagement intérieur

• Décoration

• Association des couleurs, concept de couleurs

• Éclairage, concept d’éclairage

• Concept d’ameublement

• Design de mobilier

• Concept de matériaux

• Acoustique

• Ambiance intérieure
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