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L’HOTEL « HYATT REGENCY ZURICH AIRPORT THE CIRCLE » OPTE 
POUR LE PARQUET BAUWERK 
 

 

Août 2021 – Le nouveau quartier « The Circle » de l’aéroport de Zurich a été inauguré en 

novembre 2020. Il fait partie du plus grand chantier de construction suisse et constitue la nouvelle 

plaque tournante de l’aéroport avec un centre congrès, une multitude de magasins, restaurants, 

bureaux, et prestataires médicaux et deux hôtels. Le premier Hyatt Regency de Suisse a également 

ouvert dans le Circle en avril 2021. L’hôtel a opté pour du parquet Bauwerk pour l’aménagement de 

ses locaux. Dans les chambres et les suites, ainsi que dans la salle de fitness, le bar et le Club Lounge, 

du parquet en chêne des gammes Formpark Mini, Formpark Quadrato, Villapark et Casapark a été 

posé sur une surface totale de 6 150 m2.  

 

The Circle – le nouveau quartier de l’aéroport de Zurich 

 

Avec une liaison directe, un nouveau quartier, accessible à pied borde l’aéroport de Zurich depuis 

novembre 2020 : The Circle. Conçu par les architectes japonais Riken Yamamoto & Field Shop, une 

surface utile de 180 000 m2 a été créée sur une surface au sol d’environ 30 000 m2. La densité de 

construction du projet du bâtiment permet une faible occupation des sols tout en accueillant un grand 

nombre de commerces et de fournisseurs de services. The Circle abrite un centre de congrès, de 

nombreux magasins et restaurants, des espaces de bureaux pour des entreprises internationales telles 

que SAP et Microsoft, des prestataires médicaux à l’instar d’une branche de l’hôpital universitaire de 

Zurich et deux hôtels, dont le Hyatt Regency Zurich Airport The Circle. La combinaison d’offres 

commerciales et de prestataires de services fait de ce quartier au design moderne la nouvelle plateforme 

tournante de l’aéroport de Zurich.  

 

Du parquet Bauwerk au Hyatt Regency Zurich Airport The Circle 

 

Le Hyatt Regency a ouvert ses portes le 1er avril 2021. Il s'agit du premier des deux hôtels Hyatt du 

nouveau quartier de l’aéroport de Zurich. Le complexe hôtelier comprend au total 255 chambres, dont 

18 suites, ainsi qu’un centre de fitness avec sauna, espace de relaxation et diverses offres gastronomiques. 

Le parquet de Bauwerk a été choisi pour le sol des chambres et de la suite présidentielle ainsi que de la 

salle de fitness, du bar et du Regency Club Lounge. Au total, 6 150 m2 de parquet en chêne des gammes 

Formpark, Villapark et Casapark ont été posés. Ce sont les zones où les clients de l’hôtel passent le plus 

de temps pendant leur séjour. C’est pourquoi le bien-être personnel d’une part, la robustesse et la 

longévité du sol d’autre part revêtent ici une importance capitale. Le parquet en bois véritable de 

Bauwerk est résistant et contribue à une atmosphère chaleureuse et calme dans les pièces. « À ce jour, le 

bois demeure l’un des « outils » les plus importants de notre architecture, car il réunit à la fois tradition, 

sécurité et esthétique », explique le chef de projet Athanasios Ntinas, de Kalfopoulos Architekten, pour 

justifier le choix du revêtement de sol. 



 

Les normes les plus élevées de qualité et d’habitat sain 

 

Le parquet Bauwerk est idéal pour les chambres ainsi que pour le Club Lounge, le bar et l’espace fitness 

du Hyatt Regency de Zurich pour de nombreuses raisons. Le fabricant suisse est depuis toujours 

synonyme de qualité avec les normes les plus élevées en matière d’approvisionnement en ressources et 

de fabrication de produits durables : Formpark Mini est fabriqué en bois de chêne écologique et certifié 

FSC® en provenance d’Europe et porte, entre autres, le label Cradle-to-CradleTM Bronze pour une 

économie circulaire durable. Formpark Mini et Villapark reposent par ailleurs sur la technologie HDF 

et disposent d’une couche d’usure particulièrement économe en ressources qui assure la longévité du 

parquet. Grâce au traitement de surface spécial du parquet, ce dernier est également exempt d’émissions 

nocives – il assure bien au contraire un climat intérieur sain pour l’habitat. Par ailleurs, la proximité 

géographique entre le fabricant et le client a dans ce cas également permis la réduction des distances en 

matière de livraison, conseils personnalisés et de service à la clientèle. 

 

 

Le parquet revisité – avec la famille Formpark 

 

Formpark permet de composer des ambiances de pièce individuelles : en fonction de la pose et de 

l’incidence de la lumière, différents motifs apparaissent, conférant un caractère exclusif à chaque pièce. 

« Les gammes de produits de Bauwerk Parkett utilisées offrent un large choix de matériaux, formats 

différents mettant ainsi en valeur de manière optimale notre concept varié de couleurs et de matériaux 

au Hyatt Regency Zurich Airport The Circle », note le chef de projet Athanasios Ntinas.  

 

Formpark se compose de deux formats de lames qui permettent de créer de nombreuses ambiances de 

pièce. Les proportions ont été choisies de façon à ce que les lames de parquet puissent être posées aussi 

bien parallèlement que perpendiculairement les unes par rapport aux autres, permettant ainsi une 

infinité de modèles de pose différentes. Formpark Mini dans la couleur chêne Avorio a été posé de 

manière parallèle dans les chambres de l’hôtel – le design rectiligne du motif apporte un certain calme 

d’une part, et un look moderne dans les chambres d’autre part. Au 10e étage de l’hôtel, un élément 

d'exception attend les clients de la suite présidentielle : le parquet en chêne fumé – une alternative plus 

écologique aux bois tropicaux exclusifs – au format Formpark Quadrato, a été posé dans un élégant et 

généreux motif à bâtons rompus et procure aux pièces, en plus du mobilier, un caractère exclusif 

supplémentaire. 

 

Le parquet de Bauwerk, la base d’un séjour relaxant à l’hôtel 

 

Se sentir parfaitement à l’aise et en sécurité – c’est probablement la priorité absolue lors du choix d’un 

hôtel lorsqu’on part en voyage. Formpark, Villapark et Casapark de Bauwerk Parkett combinent, en plus 

de leurs propriétés d’habitat sain, d’autres aspects différents qui garantissent le bien-être des clients du 

Hyatt Regency Zurich Airport The Circle.  

 



La surface brossée et structurée de Formpark Mini et Formpark Quadrato apporte un aspect et un 

toucher naturels. Cela crée une atmosphère agréable, chaleureuse et calme qui invite à s’y prélasser et 

favorise la relaxation. En outre, le parquet en chêne présente un degré de dureté optimal qui procure 

une sensation de détente lorsque l’on marche dessus. Cela est d’autant plus important, pour récupérer 

après de longues journées de visites touristiques à Zurich, ou après une série de réunions d’affaires, dans 

des chaussures le plus souvent inconfortables. C’est justement dans les hôtels accueillant un grand 

nombre de clients chaque année qu’un sol robuste, résistant, et inaltérable après une utilisation longue 

et intensive est d’une importance capitale. La texture du bois et la structure des surfaces huilées naturelles 

de Formpark Mini permettent un nettoyage et un rafraîchissement faciles du parquet. Ainsi, le sol de la 

chambre d’hôtel est toujours impeccable pour le prochain client. Si des signes d’usure apparaissent, les 

lames peuvent être remplacées facilement et individuellement. L’association du confort, de la longévité 

et de l’habitat sain fait de Formpark Mini de Bauwerk Parkett la base idéale pour un séjour à l’hôtel Hyatt 

Regency Zurich Airport The Circle.  

 
 
 
Profil de l’entreprise Bauwerk Parkett 

 

L’entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parkett fabrique avec fiabilité et précision des parquets 

sachant répondre aux exigences les plus pointues. Si Bauwerk est fier de ses origines, l’entreprise se 

consacre simultanément à l’innovation. Au cours des dernières années, l’entreprise a beaucoup changé 

et se réinvente perpétuellement. La société, à l’origine technique et axée sur la production, s’est 

développée en une société tournée vers le marché et qui s’engage pour des sujets tels que l’habitat sain, 

la durabilité et le design.  

 

Plus de 60 % des produits Bauwerk sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse). La société Bauwerk 

Parkett AG exploite deux usines supplémentaires à Kietaviskes (Lituanie ; depuis 2014) et Đurđevac 

(Croatie ; depuis 2017). La gamme de produits Bauwerk comprend plus de 350 articles, allant du 

parquet 2-plis ou 3-plis au parquet massif. En 2020, Bauwerk a vendu environ 8,2 millions de m2 de 

parquet. 
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