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L’architecture est une discipline fasci-
nante, au service de l’homme. Elle in-
carne à la fois des notions intellectuelles 
et matérielles, que le projeteur doit sa-
voir unir afin de faire émerger le meilleur. 
Au sein de son travail, il s’agit de faire 
un exercice de projection mentale au 
sein duquel les relations spatiales, d’ex-
pression du bâti ainsi que les sensations 
d’ambiance seront explorées. Chaque 

projet se présente comme une oppor-
tunité de se plonger dans ce travail à la 
fois créatif et concret.

Notre bureau est actif depuis 1924 dans 
les domaines de compétence de l’ar-
chitecte, de la conception à la réalisa-
tion. Nous sommes au bénéfice d’une 
solide expérience que nous mettons à 
disposition de nos clients. Nous partici-
pons également à des concours d’ar-
chitecture en Suisse et à l’étranger.

L’histoire du bureau est familiale, son ori-
gine remonte à deux générations. Nous 
sommes actuellement deux architectes 
associés, père et fils,  diplômés de l’EPFL 
et membres de la SIA. Nous avons suivi 
une même formation de qualité et cela 
nous permet de comprendre le fait 
architectural d’une manière similaire. 
Notre association nous permet d’ad-
joindre des années d’expérience pra-
tique à des idées novatrices afin de dé-
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Surélévation - Collège de la Tour Rouge, 
création de 9 classes - Villeneuve
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velopper des projets contemporains. Le 
bureau profite de cette belle synergie. 
Notre dizaine de collaborateurs, jeunes 
et dynamiques, contribue grandement 
à notre succès.

La diversification est au centre de notre 
travail. Nous travaillons sur des projets 
publics comme des collèges ou des 
garderies, ou encore pour diverses fon-
dations spécialisées dans l’accueil de 
personnes handicapées. Les mandats 
privés représentent également une de 
nos activités comme la création de 
logements en PPE ou de villas. Nous 
avons à cœur de nous confronter au 

challenge des concours afin de propo-
ser une architecture plus libre et ancrée 
dans le 21e siècle.

Nous sommes fascinés par les possibilités 
infinies qu’offrent, en termes de formes, 
nos outils actuels. La paramétrisation 
et l’utilisation d’algorithmes généra-
tifs permettent d’introduire des notions 
de progressivité très intéressantes. Il est 
possible de gérer des quantités d’in-
formations importantes et d’agir sur les 
paramètres afin d’obtenir exactement 
l’objectif fixé. Le projet de tour à Ve-
vey auquel nous avons participé a été 
élaboré par le biais de ces méthodes. 

Concours - VIBIS (5ème prix) 
Tour de bureaux, garderie, commerce

Avenue de Savoie - Vevey

Exécution d’après projet de Hofmann et Gailloud
Fondation Entre-Lacs - Site de Bellevue
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Nous les utilisons habituellement au bu-
reau lors de concours qui demandent 
un geste architectural particulier.

Le travail d’architecte généraliste nous 
permet de faire profiter nos clients des 
compétences acquises grâce à des 
projets d’envergure pour de plus petits 
mandats. Nous avons à cœur d’établir 
une relation de confiance entre archi-
tecte et maître de l’ouvrage, indispen-
sable au bon déroulement de tout pro-
jet et réalisation.

Nous mettons tout en œuvre pour ré-
pondre aux préoccupations de nos 
clients afin de développer des projets 
personnalisés et à la hauteur de leurs 
attentes. Chaque projet est unique et 

peut représenter l’investissement d’une 
vie pour celui qui le met sur pied. Nous 
avons beaucoup de respect pour cet 
acte important et sommes toujours en 
quête d’honorer la confiance qui nous 
est témoignée.
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Projet de construction d’immeuble(s) de logements
«Les Charmes» 1815 Clarens-Montreux

Concours Givisiez - Consortium Ing. Conseils Petignat & Cordoba - Pont du Tiguelet Wave


