
 

 

Communiqué de presse 
 
 
De Malibu à Mumbai sur 2 000 m2: 
le nouveau centre de congrès et d’événement de Pratteln 
 
Le nouveau centre de congrès et d’événement (Tagungs- und Eventcenter – TEC) ouvre ses portes 
aujourd’hui dans le bâtiment «Haus der Wirtschaft» à Pratteln (BL). Dix salles thématiques, di-
vers espaces de créativité et des salles de conférence classiques: le centre de congrès et d’événe-
ment offre un grand espace pour organiser des réunions stimulantes et mener des conversations 
créatives. Avec son écran LED large de onze mètres, l’auditorium de pointe, capable d’accueillir 
300 personnes, est la pièce maîtresse du TEC. 
 
Pratteln, 26 avril 2021 – Suite à la décision du Conseil fédéral, il est de nouveau possible d’organiser 
des manifestations depuis le 19 avril 2021. Le nouveau centre de congrès et d’événement (Tagungs- und 
Eventcenter – TEC) ouvre ses portes aujourd’hui, au bon moment, dans le bâtiment «Haus der 
Wirtschaft» à Pratteln. D’une superficie de 2 000 m2, le centre de congrès innovant, qui jouit d’une situa-
tion centrale entre la sortie d’autoroute et la gare de Pratteln, vient apporter un vent de fraîcheur dans 
le paysage événementiel de la Suisse du Nord-Ouest. «Le TEC est bien plus qu’un simple regroupement 
de plusieurs salles de réunion. C’est un lieu d’inspiration propice à l’émergence de nouvelles idées et 
offrant le cadre idéal pour s’évader du train-train quotidien sur le lieu de travail», affirme Anja Ullmann, 
directrice du bureau du TEC. 
 
Les matières naturelles et les diverses salles thématiques créent une atmosphère particulière 
Dès leur arrivée dans le hall d’entrée du bâtiment «Haus der Wirtschaft», les visiteurs se retrouvent face 
à un mariage harmonieux de matières naturelles qui se répète dans tout le bâtiment. En association avec 
les nombreux éléments en bois ainsi qu’un comptoir de réception et une fontaine à base de calcaire pro-
venant de la région de Bâle, les murs végétalisés dégagent une ambiance cosy digne d’un jardin. 
Le premier étage abrite un total de douze salles de conférence complètement différentes. Les salles 
thématiques hors du commun «Panama», «Casablanca», «Amazonas», «Malawi», «Camargue», 
«Mumbai» et «Malibu» sont conçues pour accueillir quatre à six personnes et décorées en accord avec 
leur nom – chacune avec une note individuelle stimulante, évoquant tantôt la légèreté asiatique tan-
tôt la frivolité à la française ou encore le genre Art déco branché et le style estival façon maison de 
plage. Parallèlement au «Baselland Business Factory», à l’«Inspiration Terrace» et aux deux espaces 
de créativité, elles offrent le cadre idéal pour mener des conversations stimulantes et créatives, ré-
pondant parfaitement à la devise du TEC «L’innovation par l’inspiration». «Ici, l’expérience hors-site 
peut être vécue sur site et nos visiteurs peuvent voyager dans le monde entier en une seule journée. 
Réunions avec les clients, retraites d’équipe, meetings stratégiques ou coachings, les salles ont un 
champ d’utilisation énorme», explique Anja Ullmann. Le TEC dispose, en outre, de tout l’équipement 
pour accueillir des réunions, congrès et conférences classiques. Les réunions de conseil d’administra-
tion, par exemple, peuvent avoir lieu dans la «Boardroom» et la «Small Conference» peut héberger 
des rassemblements réunissant jusqu’à 100 personnes. Néanmoins, toutes les salles ont en commun 
leur infrastructure technique dernière génération, leur mini-bar bien rempli et la lumière naturelle qui 
met en exergue l’aspect naturel des matières utilisées. 
 
Auditorium high-tech pour 300 personnes 
L’auditorium au rez-de-chaussée représente la pièce maîtresse du TEC. D’une superficie de 430 m2, il 
peut recevoir jusqu’à 300 personnes selon le nombre de chaises. Doté d’un écran LED de onze mètres 



 

 

de large et de 3,5 mètres de haut, ainsi que d’une salle de régie équipée du meilleur de la technologie 
pour une acoustique et un éclairage hors pair, l’auditorium offre un horizon infini de possibilités d’ac-
cueil. «Que ce soit dans le cadre d’un événement client, d’une conférence ou d’un congrès: il s’agit du 
lieu idéal pour se donner parfaitement en spectacle», résume Anja Ullmann. En adéquation avec la 
situation actuelle, l’auditorium possède le matériel technique requis pour réaliser des événements hy-
brides et diffusions en temps réel au domicile de télétravail des participants ou à l’autre bout de la 
planète. L’auditorium a d’ores et déjà passé son baptême du feu: c’est ici que s’est déroulé en direct 
l’événement de lancement du «Swiss Innovation Challenge» le 12 avril 2021. 
 
Du support technique à la restauration: un centre, plusieurs services 
Le TEC est équipé d’un matériel technique dernière génération et assure tous les services de support. 
«Nous sommes ainsi capables de réagir rapidement aux demandes particulières et de garantir le bon 
déroulement de chaque événement en toute simplicité», déclare Anja Ullmann. 
Pour les manifestations regroupant jusqu’à 100 personnes, c’est le restaurant interne «Boost» qui as-
sure la restauration. Les repas servis sont à base de produits frais, sains et issus de la région. La carte 
regroupe des menus et collations populaires avec une touche internationale. Il est prévu que la carte 
soit renouvelée régulièrement et que les pays des salles thématiques se reflètent dans les menus. Ou-
vert aux participants des congrès ainsi qu’aux visiteurs externes, l’établissement «Boost» propose 
aussi tous ses repas à emporter. 
 
Réservation en quelques clics et excellente disponibilité  
Chaque salle de conférence du TEC peut être réservée en ligne sur le site www.hdw.ch/tec, soit pour 
une durée d’une, deux, trois ou quatre heures soit à la demi-journée ou pour une journée toute entière. 
Le TEC est le seul bâtiment en Suisse du Nord-Ouest où la totalité de la procédure de réservation 
d’une salle thématique peut avoir lieu en ligne. Sur site, les processus sont numériques: de l’entrée 
dans le garage à l’ouverture de la salle, en passant par le check-in, tout se fait avec le smartphone. Les 
réservations complexes sont assurées par le bureau du TEC. 
L’offre du TEC en matière de congrès et d’événementiel s’adresse tant aux entreprises et associations 
qu’aux particuliers. Avec son rayonnement, le centre aspire à attirer des clients non seulement de la 
région de Bâle mais aussi du reste de la Suisse et des pays limitrophes. Grâce à sa situation à quelques 
kilomètres seulement de Bâle, le TEC est facilement accessible avec les transports publics ou en voi-
ture. Depuis la gare de Pratteln, il se trouve à tout juste trois minutes à pied et les personnes venant 
en voiture disposent de 200 places dans le parking du centre. Autre aspect intéressant pour les entre-
prises locales notamment: un espace de coworking de 300 m2 dans le bâtiment «Haus der Wirtschaft» 
est actuellement à l’étude. 
 
A propos du centre de congrès et d’événement (TEC) 
Le centre de congrès et d’événement (Tagungs- und Eventcenter – TEC) est ouvert depuis avril 2021 dans le bâtiment «Haus 
der Wirtschaft» à Pratteln. Ce centre de congrès hors du commun propose sur 2 000 m2 une offre complète, regroupant 13 
salles de conférence d’une taille allant de 15 à 430 m2: 10 salles thématiques à la décoration unique pour des réunions stimu-
lantes et créatives, une salle classique pour accueillir des réunions de conseils d’administration ainsi qu’une salle de confé-
rence pouvant héberger 100 personnes. Sa pièce maîtresse est son auditorium de pointe au rez-de-chaussée où peuvent se 
rassembler jusqu’à 300 personnes. L’offre du TEC est complétée par deux zones extérieures, l’Inspiration Terrace et l’Impulse 
Lounge, de même que par son service de restauration assuré par le restaurant interne «Boost». L’infrastructure peut être 
réservée en ligne soit pour une durée d’une à plusieurs heures soit à la demi-journée ou pour une journée toute entière. Le 
TEC est membre du Q12, l’association des petits et moyens centres de congrès et de culture suisses. www.hdw.ch/tec 
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