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« Au-dessus du lac des 
Quatre-Cantons, les hôtes du 
Bürgenstock Resort découvrent 
un endroit plein de nostalgie au 
cœur de la Suisse. »

Robert Herr, Directeur général

Septembre 2018

Building Story
Bürgenstock Resort : répond à 
toutes les exigences en matière de 
style et de fonctionnalités
Avec quatre hôtels, le Bürgenstock 
Resort du canton de Nidwald est la 
plus grande station touristique de 
Suisse centrale. Après le réaména-
gement, cette résidence de luxe sur-
plombe le Bürgenstock de toute sa 
nouvelle splendeur, à 440 mètres 
d’altitude, avec une vue spectacu-
laire sur le lac des Quatre-Cantons. 
Alors que l’hôtel Bürgenstock repré-
sente le cœur du complexe, le Palace 
Hotel fait office de centre pour les 
congrès et les événements. À cela 

s’ajoutent le Waldhotel et la Pension 
Taverne. L’hôtel et l’aménagement 
intérieur s’inspirent de décors de 
films précurseurs de style, avec de 
grandes baies vitrées et des maté-
riaux où dominent le bois, la pierre 
naturelle, le cuir et le verre.

Les produits dormakaba devaient 
s’intégrer parfaitement au design 
global et répondre à toutes les exi-
gences en matière de fonctionnalité, 
d’accessibilité PMR et de sécurité.

Accessibilité PMR
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Nouvelle construction, transformation, 
rénovation intégrées avec dormakaba

01 
À l’avant l’entrée prestigieuse, à l’ar-
rière le légendaire Palace Hotel, qui a 
entamé un nouveau chapitre après 
plus de 100 ans.  
 
Crédit photos : Christian Vorhofer

L’objectif de dormakaba
• Accessibilité PMR à l’intérieur et à l’extérieur
• Élégance en harmonie avec le design global
• Technologie dissimulée avec haute fonctionnalité
• Installations de fermeture structurées pour différents groupes 

d’utilisateurs 
• Contrôle d’accès coordonné

La solution sur mesure
Le complexe hôtelier, qui a ouvert ses portes après neuf années de 
construction, compte au total 30 bâtiments et a déjà remporté de 
nombreuses distinctions. Certains bâtiments, comme le Palace Hotel, 
chargé d’histoire, inauguré en 1904, ont été rénovés selon des condi-
tions strictes de protection du patrimoine. Les nouveaux bâtiments, 
comme le Superior Hotel Bürgenstock 5 étoiles, ont été entièrement 
reconstruits avec des exigences claires : Les produits dormakaba se 
devaient d’offrir une fonctionnalité élevée ainsi qu’un design discret, se 
fondant harmonieusement dans le design global.

Allier tradition et modernité
Depuis environ 150 ans, le Bürgenstock Resort exerce une attraction 
magique : Audrey Hepburn, Sean Connery, Sofia Loren, Henry Kissin-
ger ou Konrad Adenauer ne sont que quelques-uns des hôtes de 
marque qui figurent sur une longue liste. Depuis que la nouvelle 
construction est achevée, l’hôtel est plus attrayant que jamais. Le défi 
en matière d’architecture et de design consistait donc à unir de 
manière harmonieuse d’anciens et de nouveaux éléments. 



Allier élégamment tradition et modernité
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Transparence dans la zone d’entrée 
associée à un confort d’entrée et de 
sortie élevé grâce à la technologie 
EASY OPEN. 
 
Crédits photos : Christian Vorhofer

Un aspect général de haute qualité d’un point de vue esthétique
Alors que l’hôtel et l’aménagement intérieur sont basés sur des scènes 
de films précurseurs de style, le salon historique avec son poêle en 
faïence, le fumoir pour cigares avec ses éléments en verre fumé ou le 
hall d’entrée de conception sobre et spacieux ont un point commun : 
une vue imprenable sur le lac et les Alpes. En outre, des matériaux de 
haute qualité en bois, en cuir, en pierre naturelle et en verre prédo-
minent dans l’ensemble du complexe. Un ensemble harmonieux, sup-
porté fonctionnellement par les différentes surfaces adaptées des 
opérateurs de porte ED 250 ainsi que par les autres produits 
dormakaba. 

Les ferme-portes assurent un accès confortable, en particulier dans 
les espaces publics : Des ferme-portes ITS 96 avec la technologie EASY 
OPEN sont installés à l’intérieur entre le salon et la salle à manger, 
dans le restaurant Ritzcoffier, sur les portes d’entrée des chambres 
ainsi que sur les portes en bois des salles de bains. Le système TS 93 
offre presque toutes les fonctions imaginables pour les portes inté-
rieures à un battant ainsi que pour la version à deux battants installée 
sur les portes extérieures – par exemple sur les portes d’entrée laté-
rales, les portes d’entrée principales sur le grand parvis et les portes de 
la boutique. En même temps, avec les portes à cadre tubulaire utili-
sées, un aspect général de haute qualité d’un point de vue esthétique 
est créé.
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Tout ce qu’il faut pour un séjour inoubliable

03 
La technologie de ferme-portes ITS 
96 est élégamment dissimulée dans 
les portes du restaurant Ritzcoffier. 
 
Crédits photos : Christian Vorhofer
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Élégamment inséré : Grâce aux sur-
faces adaptées, les entraînements de 
porte ED 250 s’intègrent harmonieu-
sement dans le concept de design 
global. 
 
Crédits photos : Christian Vorhofer

Sécurité, accessibilité PMR et confort d’un 
seul et même fabricant
En plus d’un niveau de confort élevé, la sécu-
rité et l’accessibilité PMR ont également été 
prises en compte : L’entraînement modu-
laire pour porte coulissante ES 200 assure 
une solution sur mesure avec différentes 
hauteurs d’entraînement, des modules et 
options supplémentaires pour le Resort 
Bürgenstock. En particulier entre la salle à 
manger et le salon sur des portes coulis-
santes en bois en tant que version à deux 
battants ainsi qu’en version à un battant le 
long des issues de secours. 

Il est évident que le Bürgenstock Resort offre 
un séjour inoubliable à ses hôtes. Bien évi-
demment, dormakaba y apporte sa contribu-
tion – avec des produits qui s’intègrent har-
monieusement dans l’esthétique globale et 
assurent confort, sécurité et une fiabilité de 
très haute qualité au sein de cet hôtel de luxe. 

Produits utilisés Groupes de produits/Produits/Quantités

 Portes coulissantes et portes spéciales   ES 200  

 Portes Opérateurs pour portes battantes   ED 250   

 Ferme-portes   TS 93 / TS 93 GSR  

 Ferme-portes   ITS 96  

 Cylindres électroniques   Cylindres mécatroniques  

 Installations de fermeture (méca.)   Installation de fermeture J/N  
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dormakaba France
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21 a
BE-8200 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba Suisse SA
Route de Prilly 21
CH-1023 Crissier
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Et que pouvons-nous 
faire pour vous ?

Il suffit de nous contacter. 

Vous pouvez nous contacter via : 
www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/referenzen/uebersicht

ou alors, veuillez nous contacter par e-mail : 
marketing.de@dormakaba.com
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