
Le bureau d’architecture Kaiser & Wittwer fête 
cette année son 20e anniversaire. Fondé en 
société simple en 1998 par Stéphane Kaiser, 
enfant de Malleray et toujours résidant de la 
localité, le bureau évolue assez rapidement et 
se fait une belle place dans la région et au-
delà de la vallée de Tavannes. En 2004, Xavier 
Wittwer de Reconvilier, aujourd’hui domicilié à 
Saicourt a rejoint l’équipe de travail, puis en 
2007, le bureau a été organisé en une société 
anonyme enregistrée sous le nom de Kaiser & 
Wittwer SA. Jusqu’à ce jour, plus de 260 projets 
ont été réalisés, dans les différents domaines 
de la construction.
Les réalisations touchent à la villa individuelle, 
dont plusieurs ont fait l’objet de publications 
dans des revues spécialisées, aux logements, 
aux bâtiments publics, commerciaux ou indus-
triels. Les travaux d’entretien et de rénovation, 
les réaménagements intérieurs et extérieurs 
complètent les activités. Des expertises de 
biens immobiliers sont également régulièrement réalisées.
Les constructions de nouvelles villas ont donné une belle 
renommée au bureau, et le rythme est toujours à peu près 
similaires depuis les débuts, à savoir avec une moyenne de 
3-5 nouvelles commandes annuellement, mais qui sont à 
chaque fois des objets d’une grande qualité architecturale. 
Nous trouvons des villas de cette jeune équipe de Châtel-St-
Denis à Porrentruy, en passant par le pays des 3 lacs et nos 
vallées.
Outre la demande dans les travaux de transformations d’an-
ciens immeubles, de réaménagements et autres qui prennent 
un bel essor depuis quelques années, la demande est égale-
ment régulière et en croissance dans le domaine industriel.
Dernièrement, le bureau en association avec des confrères 
de Delémont, ont gagné un concours de grande importance 
pour la poste de Delémont.

« Nous cherchons à mettre le meilleur de nos compétences au 
service de notre clientèle en lui proposant une architecture 
claire et de qualité. Notre but est de réussir à attribuer à 
chaque projet une identité propre et de trouver pour chacun 
une solution adaptée au lieu, aux besoins, aux désirs, au bud-
get disponible. Nous construisons pour aujourd’hui dans une 
situation donnée. Cependant, nous n’oublions pas de nous 
demander de quoi sera fait demain ni comment notre archi-
tecture pourra rester neutre et flexible et s’adapter à l’évolu-
tion de l’activité humaine et de la famille ou de la manière de 
travailler. Notre recherche architecturale a l’ambition de 
mettre en scène les éléments qui apporteront aux personnes 
une satisfaction esthétique, sociale et fonctionnelle.

L’architecte est confronté quotidiennement à un conflit 
étrange. Il imagine, conçoit, investit son savoir dans une œuvre 
qui, au final, est destinée à lui échapper. Il la comprend et la 
ressent comme sa propriété, mais ce sont d’autres qui la pos-
sèdent réellement et qui la feront vivre. Par bonheur, quand le 
projet idéalisé du concepteur et le rêve matérialisé du proprié-
taire entrent en vibration, la collaboration est exaltante. Une 
autre motivation nous fait avancer : c’est celle de retrouver, 
dans vingt ou trente ans une construction qu’on ne reniera 
pas et que l’on trouvera toujours actuelle avec un maître 
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d’ouvrage pleinement satisfait ». Ce sérieux de l’approche se 
ressent du reste avec la fidélité des clients, qui pour certains 
font appel aux services et compétences de Kaiser & Wittwer 
depuis des années.

Depuis ses débuts, le bureau a déjà formé 11 apprentis dessi-
nateur en bâtiment, plus 4 qui sont à ce jour en cours de for-
mation. « Nous avons des dizaines de demandes de stages 
chaque année, auxquelles nous répondons un maximum 
favorablement, et nous avons toujours montré l’exemple dans 
la formation des jeunes, très importante à nos yeux. A ce jour, 
aucun de nos apprentis n’a manqué son examen de fin d’ap-
prentissage, et même si certains ne sont plus dans la profes-
sion, il y en a aussi qui aujourd’hui ont poursuivi leur chemin et 
sont devenus architectes à leur tour. »

Le bureau emploie à ce jour 10 collaborateurs, avec une 
légère vision de croissance en regard des projets et objets 
d’importance en cours.

Afin d’assurer la pérennité du bureau, Stéphane Kaiser  
et Xavier Wittwer ont décidé de redonner un souffle nouveau 
à la société en y intégrant à la direction et dans le capital-
actions Monsieur Naïm Schnegg domicilié avec  
sa famille aux Reussilles, architecte, et fidèle collaborateur 
depuis plusieurs années. Une nouvelle identité visuelle a été 
mise en place, et c’est maintenant le trio, avec le  
soutien précieux de tout son personnel, qui dirige la  
société pour la conduire vers de nouveaux défis. Kaiser & Wit-
twer devient donc kwsa, kaiser wittwer schnegg architectes.

Vous pouvez visiter le nouveau site Internet www.kwsa.ch du 
bureau d’architecture sur lequel sont répertoriés en textes et 
photos la plupart des réalisations de 1998 à nos jours, ainsi que 
les travaux en cours et concours.


