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USM – Une philosophie vécue 

Un sigle désormais célèbre derrière lequel  

se cache une conviction 
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Le schéma s’impose. Sans être rigide. Car notre univers n'est pas statique – et les systèmes 

d'aménagement USM (Ulrich Schärer Münsingen) le sont encore moins. Quand l’espace et le 

temps se décalent, ils conservent leur flexibilité tout en fournissant le soutien nécessaire. 

Dynamique, évolutif, pouvant se transformer – un meuble est à l’image de la vie. Les produits 

signés USM sont pour l’entreprise au moins l’expression d’une philosophie de vie. 

 

La preuve que le schéma est vecteur de clarté et qu’il est hors de question de le confondre avec 

l’uniformité ? On la trouve à Münsingen, près de Berne, sur 1 334 m². Où le système est tout 

simplement mis en pratique – par des utilisateurs avec leurs meubles. Les structures ouvertes du 

nouvel espace administratif aménagé au siège d’USM sont le calque symbolique d’une ville 

achevée et de ses structures englobant cheminements divers et lieux de communication. L’emploi 

judicieux de l’ameublement a donné vie à des espaces fonctionnels présentant des ambiances, 

des perspectives et des caractères des plus variés. Côté conception et utilisation, une certaine 

philosophie est perceptible : la réduction sans compromis est un plus. 

 

Les systèmes d'aménagement USM font fi des restrictions en termes de créativité, d’attrait ou 

d'esthétique. À la base : des valeurs entrepreneuriales s'articulant autour de plusieurs pivots 

essentiels (forme, fonction, flexibilité, système et design, mais aussi durabilité, qualité, 

développement et extension). Le pivot étant ici à prendre au pied de la lettre car le système 

d'aménagement USM Haller est basé sur une boule en métal brillant faisant la jonction entre des 

tubes métalliques – un solide système absolument unique. En dehors de leur fonction technique, 

les six filetages de chaque boule chromée jouent également un rôle symbolique : ils permettent 

d’élargir les possibilités d’utilisation de l’ensemble du système d'aménagement USM dans toutes 

les directions possibles, formant ainsi un schéma infini. 

 

Mis au point il y a plus d’un demi-siècle par l’ingénieur Paul Schärer junior en 

coopération avec l’architecte Fritz Haller, ce système modulaire tout d’abord destiné à équiper les 

propres locaux de l'entreprise a depuis longtemps investi de nouveaux espaces de vie après avoir 

été l’apanage du bureau moderne. Le fait qu’un meuble USM soit un objet industriel (en termes de 

conception et de fabrication) mais laisse une liberté d’aménagement individuelle quasi totale 

constitue un contraste conférant à ces produits un charme propre. On y reconnaît l’approche 

résultant de l'histoire particulière accompagnant la naissance d'USM. Au départ, Paul Schärer 

souhaitait cumuler deux choses : son penchant pour l’esthétique et la volonté de transformer 

l’atelier de serrurerie créé par ses ancêtres en une entreprise industrielle. 
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Une idée audacieuse et une idée ayant toujours rencontré un grand succès. Les meubles USM se 

démarquent par une ligne à la fois franche et sobre. Ils sont pour ainsi dire les maîtres de l'espace 

– une qualité qui leur confère un positionnement exclusif à une époque où nous sommes 

submergés par les informations visuelles. Faisant partie de la collection du Museum of Modern Art, 

à New York, le système d'aménagement USM Haller a également reçu ses lettres de noblesse en 

tant qu'œuvre de l'art appliqué. Et c’est le système breveté le plus fonctionnel du monde. 

 

Les valeurs intrinsèques de la philosophie et des produits génèrent ce que l’on qualifie volontiers 

d’« authenticité ». Qui ne se veut pas simple slogan mais valeur pérenne. Et l’expression d’une 

conviction fondamentale d'USM : la constance implique le renouvellement et la continuité 

l’innovation. Ou comment créer des classiques. 


