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Panneaux d‘information dans l‘Entlebuch
La biosphère UNESCO de l‘Entlebuch est une magnifique région de loisirs de proximité.  
SIGNAL SA a été chargée d‘installer cinq panneaux d‘information indiquant aux voyageurs  
et visiteurs qu‘ils se trouvent dans la biosphère UNESCO de l‘Entlebuch Et un panneau  
supplémentaire est actuellement en cours de planification. Christian Ineichen, manager régional 
de la biosphère de l‘Entlebuch, parle dans une interview des premières expériences recueillies  
et des résultats constatés. 

Monsieur Ineichen, pour quelles  
raisons avez-vous souhaité installer  
des panneaux d‘information dans  
l‘Entlebuch?
Nous voulions signaler les portails d‘accès 
à la biosphère UNESCO de l‘Entlebuch sur 
les axes de circulation les plus fréquentés. En 
effet, de nombreux touristes ne connaissaient 
pas le périmètre du parc, et donc ignoraient 
à partir d‘où ils pénétraient ou quittaient la 
zone.

Pourquoi avoir opté pour une 
collaboration avec SIGNAL SA?
Nous avons sollicité plusieurs prestataires 
fabriquant ce type de panneaux et avons 
examiné leurs offres. SIGNAL SA nous a 
soumis la meilleure offre d‘un point de vue 
objectif, et ceci tant sur le plans de la qualité, 
du montage, du service que du déroulement 
du mandat.
 
Quelles ont été les réactions (habitants, 
touristes, visiteurs)?
Nous n‘avons recueilli que des réactions po-
sitives. De nombreux visiteurs nous ont féli-
cité d‘avoir franchi le pas et ont approuvé 
le fait que les limites du parc soient désor-
mais signalées. De même, nous n‘avons reçu 
que des compliments pour le design et la 
construction, compliments que je vous trans-
mets volontiers.

Quel a été le plus grand défi du projet?
En fait, le projet n‘a pas vraiment constitué un 
grand défi pour nous, car nous avons pu dis-
cuter de nos souhaits et exigences avec vous 
et avons en tout temps bénéficié d‘un conseil 
compétent. Le plus difficile fut la planifica-
tion du calendrier: nous ignorions si nous 

pourrions ériger les panneaux en automne 
ou s‘il valait mieux attendre que la neige ait 
fondu. Cependant grâce à l‘excellente col-
laboration, nous avons rapidement trouvé 
une solution efficace tant pour la production 
que pour les fondations et le montage. Le 
processus s‘est en fait déroulé exactement 
comme doit le faire tout bon processus: les 
deux parties concernées ayant fait preuve de 
la flexibilité requise, les différents besoins et 
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Interview avec Christian Ineichen:

Image 1: Accès à la biosphère UNESCO 
de l‘Entlebuch

Image 2: Sortie de la biosphère  
UNESCO de l‘Entlebuch
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exigences ont pu être coordonnés sans diffi-
cultés. Ainsi, tout s‘est passé comme sur des 
roulettes, ce dont je vous remercie sincère-
ment une fois encore.


