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ARCHITECTURE ET DÉCORATION SUISSE,
BELLE DÉMONSTRATION DE TALENTS
Certains m’ont dit lors de la préparation de ce
numéro que la décoration suisse était inexistante,
d’autres que l’architecture suisse, mis à part quelques
rares phénomènes tels Mario Botta, ne méritait pas
que l’on s’y arrête. Eh bien, je peux vous dire que
tous ces avertissements reçus n’ont rien de vrai.
L’architecture suisse et ses acteurs se révèlent riches
et plein de promesses. Entre des professionnels
déjà aguerris réalisant des ouvrages exceptionnels,
comme vous pourrez les découvrir dans nos pages, et
de jeunes talents virtuoses de génie qui s’appliquent
à
révolutionner
leur profession tout
en s’attachant à
sauvegarder notre
planète, j’ai été
époustouflé
et
espère qu’il en sera
de
même
pour
vous.
Quant
décorateurs

aux
et

architectes d’intérieur, je peux vous assurer qu’ils
nous bluffent tous. Si vous ne le saviez pas, la plus
importante maison de décoration d’Europe est
genevoise et emploie à elle seule septante artisans,
maîtres dans leur art.
Ce qui m’a frappé dans l’ensemble de ces
remarquables entreprises, c’est le fait qu’elles
s’exportent et travaillent aujourd’hui pour la plupart
sur des chantiers tout autour de la planète. Certes
elles sont moins connues que certains parisiens dont
je tairai le nom, mais elles au moins ne vous snobent
pas en vous faisant croire qu’elles sont les meilleures
du monde. Car ce sont, tant l’architecture que la
décoration, des métiers de service qui se doivent de
respecter un principe essentiel : assurer une qualité
de service irréprochable tout en restant modeste,
car finalement c’est les clients qui les font vivres. Des
valeurs profondes que défend avec acharnement
la guilde VIPServices que je dirige depuis dix ans
déjà. Et cela, ces maisons suisses le pratique tous les
jours.
Joyeuse découverte !

SWISS ARCHITECTURE AND
DECORATION, A BEAUTIFUL
DEMONSTRATION OF TALENT
Some told me during the preparation of this issue that
Swiss decoration was non-existent, others that Swiss
architecture, apart from a few rare phenomena such
as Mario Botta, did not deserve much attention. Well,
I can tell you now that all these warnings I got are
anything but true.
Between already seasoned professionals performing
exceptional works, as you will discover in our pages
and young genius virtuoso talents set to revolutionise
their profession while trying to save our planet, I was
blown away and I hope you will be too.
As for the decorators and interior designers, I can assure
you they impress us all. If you did not know, the largest
decoration firm in Europe is from Geneva and it alone
employs seventy craftsmen, masters of their trade.
What struck me in all of these remarkable companies
is the fact that they are exporting themselves and
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are now working mostly on construction sites around
the world. Certainly they are less famous than some
Parisian companies I will not name here, but at least
they do not snub you by trying to make you believe
they are the best in the world. For both architecture
and decoration are trades that must respect a basic
principle: to provide high quality service while remaining
modest because ultimately it is the customers who
keep them alive. Deep values defended fiercely by
the VIPServices, the Guild I have been running for ten
years. And that is what these Swiss firms practice every
day.
Happy discovery!

Pierre-André Dumont de Cuisery
Directeur de la publication / Publishing Director
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The Velvet Club is the very best of Geneva by
night, well known for the beauty of its artists, its
special atmosphere and its design, specially
created around the comfort of its guests.
And all with class and refinement.
Smoking room and humidors

Rue du Jeu-de-l’Arc 7

CH-1207 Genève

T : +41 22 735 00 00

www.velvet-club.ch
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CHARTE DE QUALITÉ DE LA GUILDE VIP SERVICES
QUALITY CHART OF THE VIP SERVICES GUILD
Toutes les compagnies présentes dans ce magazine ont été
sélectionnées sur la base des critères suivants :

All the companies appearing on this magazine have been
selected based on the following criteria:

1.

Qualité de l’accueil à la clientèle comprenant
gentillesse, courtoisie et amabilité.

1.

Quality of the reception of the customers, including
affability, courtesy, amiability.

2.

Qualité du service à la clientèle comprenant discrétion,
efficacité, rapidité d’exécution et ingéniosité ou sérieux.

2.

3.

Qualité de l’environnement comprenant l’infrastructure
bâtiment, parking, décoration, situation géographique.

Quality of the customer service, including discretion,
efficiency, fast execution and ingeniousness or
seriousness.

3.

4.

Qualité des produits et créations.

Quality of the environment, including the building
infrastructure,
parking,
decoration,
geographic
location.

5.

Originalité et exception de la compagnie, des services
et produits.

4.

Quality of the products and creations.

5.

Originality and exceptionality of the company, services
and products.

L’objectif de cette charte est de réunir pour vous les
éléments clé et de vous donner accès rapidement aux
informations importantes. Nous espérons qu’elle vous
satisfera et vous permettra de profiter des prestations de
qualité des partenaires que nous présentons dans cette
publication.

SOMMAIRE / CONTENT

AUTOMNE/HIVER /
FALL /WINTER 2014

The objective of this charter it to gather together the key
elements for you and provide you quick access to important
information. We hope it will satisfy you and you will enjoy
quality service partners that we present in this publication.
© VIP Magazine 2014
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VIP’S PREFACE

AR(T)CHITECTURE
L’architecture partout nous questionne en dessinant
les lignes de nos horizons. Quels sont ces contours
ainsi installées dans l’espace de nos vies ?
Demain notre monde sera sans doute multiforme,
capable d’être à la fois un espace intérieur et
extérieur, un musée en même temps qu’une
promenade dans les bois, un hôtel et une école
numérique à la fois.
De mon expérience récente à travers la conception
du nouveau Parc zoologique de Paris qui héberge
en toute symbiose plus d’un millier d’animaux,
jusqu’aux détails de géométrie les plus précis pour
le siège international de la prestigieuse marque
horlogère Vacheron Constantin à Genève, il
m’apparaît que l’architecture peut se décliner
dans un kaléidoscope de langages infinis. Des murs
en lames de bois ou en acier perforé deviennent
les mots pour traduire l’idée d’un relief construit ou
d’une enveloppe légère et filtrante.
La matière qu’utilisent les architectes est en réalité
le trait d’union avec l’imaginaire de nos espaces
contemporains.
Aujourd’hui plus encore, à l’heure où les frontières
entre l’Architecture, l’Art, le Design, la Décoration
et le Spectacle, sont de plus en plus floues, nous
pouvons lire la trajectoire des projets comme
l’expression des idées d’une génération à l’œuvre.
Ces projets sont le miroir de notre temps que PierreAndré Dumont a rassemblé pour vous dans ce
numéro spécial « architecture et décoration ».
Bonne lecture et bonne découverte.
Veronique Descharrieres
Architecte urbaniste
Associée et codirecteur de
urbanistes Architectes SARL
Chevalier des Arts et lettres

Bernard

Tschumi

AR(T)CHITECTURE
Architecture challenges us all by drawing the lines of
our horizons. What are the contours thus installed into
the space of our lives?
Tomorrow our world will no doubt be multifaceted,
able to be both an indoor and outdoor space, a
museum at the same time as a walk in the woods, a
hotel and a digital school at a time.
From my recent experience with the design of the
new Paris Zoological Park that hosts in complete
harmony over a thousand animals, to the most
precise geometrical detail of the international
headquarters of the prestigious watchmakers
brand Vacheron Constantin in Geneva it appears
to me that the architecture can express itself in a
kaleidoscope of infinite languages. Wooden slat
walls or perforated steel become the right words
to translate the idea of a built relief or a light and
filtering envelope.
The material used by architects is in reality the link
with the imagination of our contemporary spaces
Today all the more, at a time when the boundaries
between Architecture, Art, Design, Decoration and
Spectacle, are becoming increasingly blurred,
we are able to read the trajectory of the projects
as the expression of ideas of a generation at work.
These projects are the mirror of our times that PierreAndré Dumont collected for you in this special issue
"architecture and decoration."
Enjoy reading and discovering them!
Veronique Descharrieres
Urban architect
Partner and co-director
Architects SARL.
Knight of Arts and Letters

of

Bernard

Tschumi
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The bed of your dreams.
www.hastens.com

HÄSTENS STORE GENEVE
Rue du Rhône 65
1204 Genève
T. 022 300 08 87
geneve @ hastensstores.com

Univers de la maison
Home World
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« L'architecture, c'est une tournure
d'esprit et non un métier. »
Le Corbusier
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GROUPE H
Architecture & Ingénierie SA
Chemin du Grand-Puits 42
CH - 1217 Meyrin (GE)
Tél./Phone : +41 22 782 05 40
Fax : +41 22 782 07 07
architectes-ch@groupe-h.com
www.groupe-h.com

Le Refuge du Goûter sur sa face sud,
le refuge le plus haut d’Europe, à
3’835 m, Mont-Blanc, France.
South view of the Refuge du Goûter,
the highest montain shelter in Europe,
at 3’835 m, Mont-Blanc, France.

Palais de l’Équilibre
from Exhibition 02
(Neuchâtel), today
at the European
Organization for
Nuclear Research
(CERN), Geneva.

C

CRÉATIVITÉ, SAVOIR ET PASSION
Le GROUPE H fut créé en 1990 par Hervé DESSIMOZ
Architecte. Il est l’un des plus grands cabinets
d’architecture et d'ingénierie de Suisse Romande avec
près de 75 collaborateurs et ne cesse d’évoluer.
Ainsi le « Palais de l’Équilibre » d’EXPO.02 qui trône
aujourd’hui au Centre Européen de Recherche Nucléaire
(CERN) en périphérie genevoise, une prouesse dans la
réalisation d’un centre scénographique sphérique dédié
au développement durable. En Compagnie de son fidèle
ami l’ingénieur bois de génie Thomas BÜCHI, il crée un
univers tout en bois de 40 mètres de diamètre et de 27
mètres de haut, métaphore du globe terrestre. Prouesse
technologique, cette infrastructure sert aujourd’hui de
centre d’exposition pour le CERN et en est devenue sa
construction la plus emblématique.
Dans la continuité, celui qui est devenu « LE STARLING
HOTEL », ex-CROWNE PLAZA fut entièrement repensé par
Hervé DESSIMOZ pour créer une scénographie qui en fait
l’un des complexes hôteliers les plus modernes et les plus
aboutis dans le domaine du développement durable en
Europe en tout cas. Avec 500 chambres et un Centre de
Congrès de 1'000 places, il est le plus grand hôtel de Suisse.
Mais la structure qui a fait le plus parler d’elle, est
sans aucun doute « LE REFUGE DU GOÛTER » dont la
réalisation fut l’une des plus éprouvantes tant par les
conditions climatiques que par le défi technologique
qu’elle représentait. Construction réalisée sur trois étés
entre 2010 et 2012 à une altitude de 3’835 mètres, dont
l’architecture ovoïde et la structure bois ont été dessinées
pour s’intégrer sur un plan esthétique et technique aux
contraintes environnementales extrêmes. Hervé DESSIMOZ
et Thomas BÜCHI, ingénieur bois, déjà partenaires pour
la construction du Palais de l’Équilibre ont fait équipe
pour concevoir et mener à bien cette construction. Ainsi
l’enveloppe extérieure métallique est composée de
pièces en inox conçues pour résister à des vents moyens
de 240 km/h et à des écarts thermiques considérables.
Mais surtout, la prouesse fut d’en faire un endroit où 120
personnes peuvent y vivre dans des conditions confortables
avec un minimum d’empreinte environnementale et
une quasi-totale autonomie énergétique ; un exploit !
A tel point que l’ensemble de la profession le reconnaît
au travers de prix prestigieux tels l’« Iconic Award 2013 »
organisé par le conseil allemand du
Design ou encore le prix spécial du jury
du German Design Award 2014 (GDA)
décerné au GROUPE H pour cette
construction.

du Bureau International du Travail (BIT) l’une des plus
grandes organisations internationales de Genève. Dans
ce projet l’objectif est, tout en conservant l’identité
visuelle du site, d’améliorer ses performances thermiques,
de redistribuer les répartitions intérieures, de créer une
nouvelle entrée représentative et de mettre en valeur
l’immense bibliothèque. Un projet en phase de réalisation
actuellement et qui ne manquera certainement pas
d’attirer l’attention du monde de l’architecture lorsqu’il
sera terminé.

GROUPE H

Palais de l’Équilibre
d’EXPO.02
(Neuchâtel),
aujourd’hui au
Centre Européen de
Recherche Nucléaire
(CERN), Genève.

Ainsi le GROUPE H est-il aujourd’hui un bureau d’études
intégrales qui résulte de la mise en commun des
compétences de plusieurs spécialistes : concepteur,
urbaniste, architecte, ingénieur de structure, ingénieur
physique, ingénieur en technique du bâtiment. Constitué
d’hommes et de femmes parmi les mieux formés et les plus
expérimentés, le GROUPE H présente un réseau international
de compétences présent entre Paris, Milan et Genève.
Actif dans les pays de l’Union Européenne, le GROUPE H
offre les services suivants : conseil, étude et réalisation de
tout projet d’urbanisme ou d’aménagement du territoire,
Aménagement et protection de l’environnement,
démolition ou rénovation d’immeubles construits, ainsi que
construction de nouveaux bâtis.
L’HOMME
Hervé DESSIMOZ est né en 1953 dans une famille
valaisanne. Son père, entrepreneur dans la construction,
l’amène à suivre des études d’architecture afin de
l’aider dans son entreprise. C’était sans compter avec
les difficultés des années 80 qui mettent à mal la société
dont Hervé et ses frères héritent au décès prématuré du
patriarche. De cette période sombre, « l’enfant gâté », qui
vécut une jeunesse dorée, en ressort endurci. « Ce qui ne
nous tue pas nous rend plus fort », disait Nietzsche ; ce fut
le cas d’Hervé DESSIMOZ, qui dès 1985 crée les bases du
GROUPE H. Cette force de caractère, il la doit également
à son épouse, Marie-Flore, et à sa famille qui reste pour
lui une priorité absolue et le gage de sa plénitude et de
son équilibre. Ses amis vous le diront, certes Hervé est un
homme occupé, mais il est fidèle et n’oublie jamais les
gens qu’il aime. Qualité humaine rare s’il en est chez les
« architectes star » d’aujourd’hui, dont Hervé DESSIMOZ
peut se targuer de faire partie.

Le dernier grand projet qui occupe
aujourd’hui le cabinet, est la
réfection de l’immense bâtiment
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GROUPE H

Façade ouest du siège du Bureau International du
Travail (BIT), Genève.
West facade of the International Labour Office (ILO)
head quarter, Geneva.

and Thomas BÜCHI, wood engineer, already partners
in the construction of the Palace of Equilibrium teamed
to design and carry out this construction. Thus the metal
outer shell is made of stainless steel parts designed
to withstand average winds of 240 km/h and at
considerable temperature differences. But above all,
the prowess was to make it a place where 120 people
can live in comfortable conditions with a minimal
environmental signature and an almost complete energy
independence; what a feat! So much so that the entire
profession acknowledged it through prestigious awards
like the "Iconic Award 2013" organized by the German
Design Council or the Special Jury Prize of the German
Design Award 2014 (GDA) awarded to GROUP H for this
construction.
The last great project that is keeping the firm busy today is
the rehabilitation of the huge building of the International
Labour Office (ILO) one of the largest international
organizations in Geneva. While preserving the visual
identity of the site, this project aims to improve thermal
performance, repartition the interior compartments,
create a new representative entrance and showcase
the immense library. A project that is currently in the
implementation phase and which is sure to attract the
attention of the world of architecture when completed.

C

CREATIVITY, KNOW-HOW AND
PASSION

The GROUPE H was established in 1990 by Hervé DESSIMOZ,
Architect. It is one of the largest architecture and
engineering firms in French-speaking Switzerland, with
around 75 employees and it is continuing to evolve.
Thus the "Palace of Equilibrium" EXPO.02, which now sits
at the European Centre for Nuclear Research (CERN) in
the suburbs of Geneva, a prowess in the achievement
of a spherical scenic centre dedicated to sustainable
development. In the Company of his faithful friend the
genius wood engineer Thomas BÜCHI, he created a
universe entirely made of wood, of 40 meters in diameter
and 27 meters high, a metaphor for the Earth Globe. A
Technological prowess, this infrastructure is now used as
an exhibition centre for CERN and it became its most
iconic building.
Furthermore, what became "THE STARLING HOTEL",
former CROWNE PLAZA was completely redesigned by
Hervé DESSIMOZ to create a design set that makes it one
of the most modern resorts and the most successful in the
field of sustainable development Europe, in any case.
With 500 rooms and a conference centre with 1,000
seats, it is the largest hotel in Switzerland.
But the structure that made people talk the most about
it, is undoubtedly « LE REFUGE DU GOÛTER » ("The Shelter
of Taste") the construction of which was one of the
most challenging both in terms of weather conditions
and of the technological challenge it represented.
A building erected in three
summers between 2010 and
2012 at an altitude of 3'835
meters, the ovoid architecture
and wood structure of which
were designed to integrate in
aesthetic and technical terms
into the extreme environmental
constraints. Hervé DESSIMOZ

12
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So, today GROUP H is an all-round Integral Studies firm
resulting from the pooling of the expertise of several
specialists: Designer, urban planner, architect, structural
engineer, physics engineer, technical engineer in the
field of building techniques. Made up of men and
women who are among the best trained and most
experienced, GROUPE H has an international network
of expertise with a presence between Paris, Milan and
Geneva. Active in the countries of the European Union,
GROUP H offers the following services: Consultancy,
design and implementation of any urban planning or
land use project, environmental planning and protection,
demolition or renovation, as well as construction of new
buildings.
THE MAN
Hervé DESSIMOZ was born in 1953 into a Valais family.
His father, a construction entrepreneur, led him to follow
architectural studies to help with his business. However,
the difficulties of the 80 affected the company that Hervé
and his brothers inherited after the premature death of
the patriarch. From this dark period, "the spoiled child"
who lived a gilded youth, emerges toughened. "That
which does not kill us makes us stronger", said Nietzsche;
it was the case of Hervé DESSIMOZ, who in 1985 set the
foundations of H. GROUPS, this strength of character, he
also owes to his wife, Marie-Flore, and his family remains
a top priority for him and the guarantee of his wholeness
and balance. His friends will tell you, certainly Hervé is a
busy man, but he is faithful and never forgets the people
he loves. A rare human quality with the "star architects"
of today, among which Hervé DESSIMOZ can take pride
in being.

www.vi pservi ces.ch

1. Façade et jardins du Starling Hôtel,
Genève. // Facade and garden of the
Starling Hotel, Geneva.
2. Thomas BÜCHI de Charpente
Concept et Hervé DESSIMOZ au Refuge
du Goûter, Mont-Blanc, France. //
Thomas BÜCHI of Charpente Concept
and Hervé DESSIMOZ at the Refuge du
Goûter, Mont-Blanc, France.
3. Grand hall du Starling Hôtel, Genève.
// Starling Hotel main hall, Geneva.
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L’INNOVATION FAIT

INNOVATION EMBODIED

L’HOMME

IN A MAN

Innovant et créatif, Rodolphe Luscher
fait partie des ténors de la profession en
Suisse. Professeur d’Hervé Dessimoz, il est
dans le métier depuis plus de 43 ans en
tant qu’architecte FAS/SIA et urbaniste
FSU. Ayant réalisé plus de 615 projets,
fait 240 concours en architecture/
urbanisme et infrastructure, il a
gagné 83 prix, une référence dans
le domaine. Ses 69 réalisations et 183
mandats d’études furent réalisés dans
12 domaines d’activités urbanisme,
habitat, enseignement /administration,
édifices culturels, religieux, tourisme,
commerces, sports et loisirs, industrie,
santé, infrastructures… Exceptionnel !

Innovative and creative, Rodolphe
Luscher is one of the leading lights of the
profession in Switzerland. Professor of
Hervé Dessimoz, he is in this business for
over 43 years as a FAS / SIA architect and
FSU urban planner. Having completed
over 615 projects, he participated in
240 architecture / urban planning and
infrastructure competitions and won
83 awards, a reference in the field.
His 69 achievements and 183 study
mandates were carried out in 12 fields
of activity, urban planning, housing,
education / administration, cultural
and religious buildings, tourism, trade,
sports and recreation, industry, health,
infrastructure... Outstanding!

Son atelier à lui seul en dit long sur son
histoire ; en effet, ses 800m2 sont une
plate‑forme unique d’actions, une vitrine.
Découvrez ce cabinet hors normes sur
www.luscher-architectes.ch

Tensairity®
une structure économique valorisant de nouveaux espaces urbains !
an economic structure to enjoy new urban spaces!

The studio itself has much to say about
his history; indeed, its 800m² are a
unique platform for action, a shop
window. Discover this unconventional
firm at www.luscher-architectes.ch

une toiture supportée par une structure en
Tensairity® est le meilleur moyen de faire. Cette
technique innovante - une structure légère à
grande portée - met en oeuvre des poutres
gonflables.

To cover an utilitarian space (private or public),

Le

a roof supported by Tensairity® structure is the

applications spectaculaires dans l’ingénierie

best way to do. This innovative technic is a

structurelle. La poutre de la structure est

particularly light structure able to cover large

constituée de trois éléments: un tube cylindrique

span, implementing airbeams.

gonflé d’air à basse pression, une barre en

concept

de

Tensairity®,

autorise

des

compression fixée à la poutre et deux câbles
enserrant en spirale le volume gonflé.

Pour une résistance identique, une poutre

Tensairity®

concept

lets

spectaculars

Tensairity® est dix fois plus légère qu’une poutre

applications in structural engineering. The basic

métallique.

beam consists of three major parts: a cylindrical

LUSCHER ARCHITECTES SA

Pour couvrir un espace utilitaire (privé ou public),

airbeam under pressure, a compression element
For a same load bearing capacity than a steel

tightly connected to the airbeam and two

beam, Tensairity® opears with a weight reduction

cables running with different helicity in a spiral

up to a factor ten.

form around the airbeam.
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LUSCHER ARCHITECTES SA

Ce concept permet la construction de toitures
très légères avec des portées importantes.

The

concept

allows

extremely

light

roof

constructions with significant large span.

La Tensairity® permet de réaliser des formes
complexes, en utilisant comme matériau de
couverture

membranes

ultra-fines

ou

transparentes. La résistance est si élevée qu’il est
possible de construire des couvertures à grandes
portées, des passerelles, des ponts provisoires...
Les structures légères représentent déjà un atout
majeur pour le développement durable en raison

With Tensairity® you can realise complexes

de l’économie de matière première. L’efficacité

geometries and wide dimensions, using as

structurelle du principe requiert en effet un

cover extra-thin or transparent membranes. The

minimum d’éléments lourds pour répondre aux

basic properties are so many that this ultra-light

efforts demandés.

structure gives a wide range of applications such
as large span roofs, tents, temporary bridges...

The lightness of the structure represents already
an important asset for sustainable development

Luscher Architectes

because in its economy in raw material. The

Airlight Ltd. ingénieurs

structural efficiency of its principle validates the
minimum of material for a maximum of requested
efforts.
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Le

génie

sur

la

d’ingénieur

statique

issu

légère

OBLIGATOIREMENT

à

élémentaire.

Celle-ci

d’harmonie

conjointe,

de

de

recherches

poids,

une
devient

The engineering genius coming from research

conduit

on static light weight will NECESSARILY lead to

architecture

an elementary architecture. This one becomes

image

then image of joint harmony, between the new

nouvelle

construction technology and its expression of

technologie de construction et son expression

form, that embraces the static data in the sense

de forme, qui épouse les données statiques dans

of a complete work, which is commonly called

le sens d’une oeuvre complète, que l’on appelle

Architecture.

entre

alors
la

communément Architecture.
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Villa de prestige, Cologny.

PIERRE AMBROSETTI SA
Chemin du Vieux-Vésenaz 50A
CH - 1222 Vésenaz (GE)
Tél./Phone : +41 22 309 39 39
info@pierreambrosetti.ch
www.pierreambrosetti.ch

A LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE
LA SOCIÉTÉ

Créé en 2012, le bureau d’architectes Pierre
Ambrosetti SA fait aujourd’hui partie des références
de la place de Genève. Comptant une dizaine de
collaborateurs, il est actif dans les domaines de
l’hôtellerie, des immeubles locatifs ou en propriétés
partagées, des bâtiments professionnels tels que
bâtiments administratifs ou garage automobile. Mais
sa plus belle référence reste la villa individuelle.
Pierre Ambrosetti SA s’est en effet fait connaître
par la qualité des réalisations qu’il a concrétisées
sur les hauts de Genève, dans des régions comme
Collonge‑Bellerive
et
Vandoeuvres.
De
style
résolument contemporain, aux lignes tendues, aux
façades vitrées laissant la place à la lumière et à
l’espace, ses projets sont soignés, modernes, sans
fioritures mais avec une finition innovante et de haute
gamme. Ceux-ci intègrent également des accessoires
techniques et technologiques dignes d’un James
Bond ; notamment la création d’une écluse pour
un garage à bateau donnant directement accès à
l’intérieur de la maison depuis le lac. Il est également
à l’origine d’une piscine intérieure dont le fond mobile
offre à la pièce de multiples usages : piscine, salle de
fitness, spa, réception.
La partie décoration est laissée aux goûts de ses
clients, Pierre Ambrosetti SA ainsi que son équipe, au
travers d’une longue expérience de concours, les
guident efficacement, tout en respectant les budgets
planifiés et les délais fixés.

C’est dans cette recherche permanente de
l’excellence qu’il se distingue en choisissant
des matériaux nobles, de finitions originales, de
technologies novatrices, pour la concrétisation de
villas exceptionnelles.
Tous ces éléments confèrent au bureau Pierre
Ambrosetti SA, un caractère d’exception et un label
de qualité, n’en doutez pas.
PIERRE AMBROSETTI
S’il y a une chose qui m’a touché lors de la préparation
de ce dossier, c’est la gentillesse, l’humilité et la
discrétion qui caractérise Pierre Ambrosetti. Voilà un
homme qui fait des réalisations remarquables et qui
n’en parle pas… quel dommage ! Ce fut entre autre
l’une des raisons qui m’a fait apprécier le personnage
et écrire plus personnellement cette partie sur
l’homme.
Diplômé ETS-EIG et EAUG, Pierre commença sa
carrière comme architecte projeteur de 1988 à 1991,
il fut ensuite de 1992 à 1995 architecte associés dans
l’entreprise familiale, puis de 1995 à 2000 architecte
dans un grand bureau de la place. A partir de 2000
à 2012 il devient architecte indépendant. Son statut
évolua de société en nom à la création d’une société
anonyme en 2012.
Aujourd’hui arrivé à une certaine maturité, il se
ressource notamment auprès de son épouse et de
ses deux enfants qui lui permette de tendre vers un
équilibre de vie.

PIERRE AMBROSETTI SA

A

Pierre Ambrosetti

Un must aujourd’hui dans une cité ou les autorisations
de construire sont de plus en plus complexes et où les
possibilités d’évolution se réduisent grandement. En
effet, la région Genevoise se raréfie en surface à bâtir,
et l’appui d’un architecte sérieux et professionnel est
indispensable à la concrétisation d’un projet. Ainsi
proposer des solutions architecturales novatrices
adaptées à un lieu et à un programme, associant
cette réflexion avec les contraintes d’aujourd’hui
(réglementations,
développement
durable,
montages financiers, etc.) est un vrai défi que l’équipe
du Bureau Pierre Ambrosetti SA relève régulièrement
avec le concours d’entreprises de qualité.
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PIERRE AMBROSETTI SA

I

Villa de maître, Genève.

IN PURSUIT OF EXCELLENCE
THE COMPANY
Established in 2012, the Pierre Ambrosetti SA architects
firm is now one of the references on the Geneva
market. With a dozen of employees, it is active in the
fields of hotels, rental properties or shared properties,
business property such as office buildings or garages.
But its best reference remains the individual villa.

original finishes and innovative technologies for the
realization of outstanding villas.

Pierre Ambrosetti SA became indeed well-known with
the quality of the work it brought to life on the heights
of Geneva, in regions such as Collonge-Bellerive and
Vandoeuvres. Of definitely contemporary style, with
taut lines, glass facades giving way to the light and
space, their projects are neat, modern, with no frills, but
have an innovative finish and are high end. They also
incorporate technical accessories and technological
gadgets worthy of a James Bond; particularly, the
creation of a lock for a boat garage allowing direct
access from the lake to the interior of the house. They
also designed an indoor pool with a movable floor,
offering multiple uses of the room/space: swimming
pool, gym, spa, reception.

PIERRE AMBROSETTI

The decoration part is left to the taste of their customers,
and Pierre Ambrosetti SA with its team, thanks to their
long experience of competitions, effectively guide
them, while meeting the planned budgets and
deadlines set.
A must-have today, in a city where building permits
are increasingly complex and the development
opportunities are greatly reduced. Indeed, the
Geneva region has a scarce surface to build and
the support provided by a professional architect is
essential to the realization of a project. Thus, providing
innovative architectural solutions, adapted to a place
and a programme, while combining this reflection
with the constraints of today (regulations, sustainable
development, financial arrangements etc.) is a
real challenge, that the team of the Bureau Pierre
Ambrosetti SA regularly meets, with the support of high
quality companies.

All these elements give the Pierre Ambrosetti SA office
exceptional character and high quality label, no doubt
about that.

If there is one thing that touched me during the
preparation of this case, it is the kindness, humility and
discretion that characterize Pierre Ambrosetti. Here is a
man who made outstanding achievements and who
does not speak ... what a pity! That was, among others,
one of the reasons that made me appreciate the
character and write more personally this part about
the man.
An ETS-EIG and EAUG graduate, Pierre began his
career as a design architect from 1988 to 1991, he was
then, from 1992 to 1995, an associate architect in the
family's business, and from 1995 to 2000, an architect
in a local major firm. From 2000 to 2012, he became
an independent architect. His status evolved from
partnership to the creation of a limited company, in
2012.
Now, that he has reached a certain maturity, he mostly
unwinds alongside his wife and two children, who bring
balance to his life.

It is in this constant pursuit of excellence that it
distinguishes itself, by choosing quality materials,
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1. Villa de prestige, Cologny.
2. Maquette concession automobile, Meyrin.
3. Villa contemporaine, Anières.
4. Piscine intérieure avec fond mobile,
Vésenaz.
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2
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Réalisation d’une villa individuelle à Anières, 2012.

ATELIER K ARCHITECTES ASSOCIÉS SA
Avenue industrielle 14
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél./Phone : +41 22 869 16 00
Fax : +41 22 869 16 01
architectes@k-architectes.ch
www.k-architectes.ch

ATELI ER K

O

Transformation et rénovation du Java Club, Grand Hotel Kempinski, Genève, 2013.

OU COMMENT FORMER UNE ÉQUIPE
EN SYMBIOSE

C’est suite à un concours en 1988 pour un projet de
construction d’un groupe de 8 villas qu’Alain Meylan, jeune
architecte, décide de lancer le cabinet d’architectes Alain
Meylan SA.

Ils aiment à se risquer également dans d’autres horizons.
Ainsi réalisèrent-ils le fameux club de la jet set genevoise « Le
Java », ce qui leur valut une reconnaissance dans le monde
de la nuit.

Fraichement revenu d’un voyage autour du monde, il
démarre sa carrière sur les chapeaux de roue. La chance
lui sourit, mais son talent et beaucoup de travail, dans cet
itinéraire qu’est la vie, lui permet de faire de son atelier l’un
des plus réputés de Genève aujourd’hui.

Atelier K apprécie les nouveaux défis. Récemment mandaté pour la réalisation d’un voilier de 40m, une partie du
team a dû s’adapter aux nouvelles contraintes et spécialités de cet univers.

Après quelques années, Alain Meylan décide d’associer 4
de ses meilleurs architectes, atelier K a donc vu le jour en
2007. La nouvelle société est alors très active dans la réalisation de villas de haut standing, ce qui permet de mettre en
valeur une architecture contemporaine aux lignes épurées
et aux volumes généreux, tout en garantissant une intégration parfaite dans le site.

Et le team justement, parlons-en !
Entourés d’une trentaine de collaborateurs aux formations
très diverses, dans un atelier spacieux et lumineux, atelier K
propose un panel de prestations élargies, tel que l’architecture d’intérieur et la décoration permettant de s’adapter
aux exigences de chaque projet et d’en garantir le développement jusqu’au moindre détail !

La rencontre avec Antoine Hubert (administrateur délégué
de Genolier Swiss Medical Network) engendra une longue
collaboration dans le domaine des cliniques privées, en réalisant des nouvelles constructions outre les transformations
de la plupart des établissements en Suisse. La collaboration
rapprochée avec le groupe Genolier a permis de découvrir
une autre sphère de ce métier.
Atelier K est également présent dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, le dernier mandat en cours étant
la rénovation d’un palace à Zurich.
Les grands espaces les attirent aussi, ainsi, le projet de « Curé
Baud » qui est une splendide résidence d’appartements,
tient d’ailleurs de ces lignes. Grandes baies vitrées rectilignes, épurées et fluides, balcons larges et terrasses confortables, un endroit magique où il fera bon vivre lorsqu’il sera
construit.
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ATELI ER K

O

Projet d’une villa individuelle Cologny.

OR HOW TO FORM A TEAM IN
SYMBIOSIS

It is following a competition in 1988 for a construction project
of a group of 8 villas that Alain Meylan, a young architect,
decided to launch the Alain Meylan SA. Architecture firm
Freshly returned from a trip around the world, he began his
career if shot from a cannon. Luck smiled upon him, but his
talent and hard work in this itinerary that is life allowed him to
make his studio one of the most famous of Geneva today.
After a few years, Alain Meylan decides to associate with
4 of his best architects, atelier K therefore emerged in
2007. The new company is very active in the realization of
very high standing villas, which allows them to showcase
contemporary architecture with sleek lines and generous
volumes, while ensuring seamless site integration.

Atelier K enjoys new challenges. Recently mandated for
the realization of a 40 m sailboat, a part of the team had
to adapt to the new constraints and specialisations of this
universe.
And the team precisely, let’s talk about it!
Surrounded by thirty employees with very diverse training,
in a bright and spacious workshop, Atelier K offers a wide
range of services, such as interior architecture and decor
to fit the requirements of each project and ensure its
development to the last detail!

The meeting with Antoine Hubert (Managing Director of
Genolier Swiss Medical Network) led to a long collaboration
in the field of private clinics, with new constructions in
addition to modifications in most of the settlements in
Switzerland. The close cooperation with the Genolier group
revealed another aspect of this craft.
Atelier K is also present in the field of hospitality and
restaurants, the last project being the renovation of a
palace hotel in Zurich.
Wide open spaces attract them as well, thus the «Curé
Baud» project, which is a splendid residential apartment
building is along those lines. Large straight windows, sleek
and fluid, wide balconies and comfortable terraces, a
magical place and good to live in when will be built.
They also love facing challenges in other fields. Thus, they
realised the famous Geneva jet set club, “the Java”, which
earned them recognition in the world of nightlife.
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1. Réalisation d'une villa à Genthod, 2008.

1

2. Les Hauts de Genolier - résidences pour
personnes âgées sécurisées et médicalisées,
2010.
3. Projet d’un bâtiment d’habitation collective
au Petit-Lancy.
4. L’équipe de K Architectes, de gauche à droite
Joël Meylan, Fred Pfefferle, Patrick Mascarel,
Eric Ravaux, Alain Meylan.

2

3
4

DE GIOVANNINI SA
Boulevard de grancy 8
CH - 1006 lausanne (VD)
Tél./Phone : +41 21 616 59 14
Rue de Malatrex 38
CH - 1201 Genève
Tél./Phone : +41 22 949 77 30
info@degiovannini.ch
www.degiovannini.ch
Construction de logements et activités, Jonction, Genève
Crédit photo Jonction : Anne-Laure LECHAT

Construction of two
adjacent houses in
Versoix.

C

SOBRIÉTÉ ET ÉLÉGANCE
La vocation première de l’atelier Hervé De Giovannini
est de créer des logements de qualité. L’atelier
développe depuis une vingtaine d’années son activité
dans le domaine de l’habitation sociale.
Avec la Coopérative Jordils-Moulins construite en 1996
à Yverdon-les-Bains, Hervé De Giovannini concrétise sa
vision du logement social. Une expérience réussie, qui
sera suivie par l’élaboration puis la construction d’une
dizaine de coopératives d’habitation sur le territoire
de Genève, dont les coopératives « Sauverny » à
Versoix, « Pommier » au Grand-Saconnex, « Cressy »
à Confignon, « Coopélia » à la rue Rotschild, et
« Latitude » à la rue Soret.
Hervé De Giovannini conduit actuellement deux
chantiers d’importance, notamment l’ensemble
HBM-LUP bureaux et PPE situé rue des Deux-Ponts à la
Jonction ainsi qu’un immeuble de 35 logements HM et
PPE situé au chemin de Terroux à Meyrin.
Afin d’être au plus près des besoins du Maître
de l’ouvrage, l’atelier veille à former une équipe
cohérente, solidaire et pluridisciplinaire pour chaque
projet.
A titre d’exemple, la réalisation de deux immeubles
de 68 logements à Soret - Croix Bois-Gentil au PetitSaconnex a pu être mené à bien : fondée dans une
zone de développement, la coopérative Latitude
respecte le label Minergie et offre des appartements
contemporains et spacieux, traversants et lumineux.
Les deux bâtiments sont disposés de part et d’autre
d’un patio aménagé en zone de détente accessible
aux habitants, et orné d’une fontaine miroir. Les
extérieurs comprennent également des jardins privatifs
bordés d’allées piétonnes propices au calme.
Architecte EIG-EPFL et SIA, Hervé de Giovannini est
diplômé en 1984 avec le professeur Bruno REICHLIN et
Aldo ROSSI, et endosse le rôle d’assistant à la chaire
du logement à l’EPFL sous la férule de Alain DECOPPET
de 1984-1987. Un signe avant-coureur d’une vocation
pour le logement ! Hervé De Giovanni est également
membre du comité de la coopérative Rhône – Arve,
du groupement des coopératives genevoises, ainsi
que de la Lignum.
Implanté à Genève et à Lausanne, l’atelier
d’architecture Hervé De Giovannini SA fêtera cet
automne ses 30 ans d’existence. La philosophie du
bureau repose sur la volonté de créer des logements

contemporains de qualité, à la fois spacieux et
économiques, sobres et chaleureux. L’approche
sensible du programme permet de s’adapter à chaque
projet par des typologies de logements innovantes qui
correspondent aux besoins évolutifs des familles et au
mode de vie des habitants d’aujourd’hui.
Fort d’une vingtaine de collaborateurs aux
compétences complémentaires, le bureau possède
l’expérience requise pour mener à bien des ensembles
architecturaux d’importance. L’objectif de l’atelier est
de respecter les objectifs en termes d’habitabilité et de
développement durable.
Ainsi, la coopérative Rhône-Arve Jonction a été l’objet
d’importantes études. En effet, les contraintes ont été
nombreuses : exigences sonores, dépollution, exiguïté
de l’îlot, la Coopérative Rhône-Arve propose de
respecter le Haut Standard Energétique tout en offrant
lumière, balcons, coursives, typologies traversantes.
Structure indépendante de toute société de
construction, l’atelier d’architecture Hervé De
Giovannini peut garantir une totale impartialité dans
la recherche des entreprises, le suivi de chantier, la
réalisation et la maîtrise des délais et des coûts.
Parrallèlement aux réalisations de coopératives de
logements, le bureau élabore des villas individuelles
et contigües. La Villa « Dora » à Versoix est un
volume composé de 2 villas contiguës. Il s’agit d’un
parallélépipède suspendu au milieu de beaux arbres,
une sorte de « Piano Nobile » flottant au-dessus du
jardin : des portes-à faux significatifs entrent en tension
avec le paysage. Sur le toit, un jardin suspendu ; au rez,
les espaces servants, notamment un volume extérieur
couvert destiné aux voitures.
De plus, le bureau participe à des concours
spécialement orientés vers le logement social, et
est notamment retenu au deuxième tour de deux
concours importants : 150 logements à Chêne-Bourg
A, et 70 logements à Vernier.

HERVÉ DE GIOVANNINI

Construction de deux
villas contiguës à
Versoix.

L’objectif de l’atelier est de développer un type
d’habitat innovant, c’est-à-dire construire selon un
processus durable, à la fois au travers de l’aspect
constructif et au travers de l’élaboration du
programme. L’objectif est de développer en amont
typologie de logements en concertation avec les
futurs habitants : aboutir à des structures et espaces
modulables, publics, semi-publics et privés permettant
de s’adapter à l’évolution des structures familiales.
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HERVÉ DE GIOVANNINI

Architect EIG-EPFL and SIA, Hervé De Giovannini
graduated in 1984 with Professor Bruno REICHLIN and
Aldo Rossi and took up the role of assistant professor with
the Chair of architecture and housing at EPFL under the
guidance of Alain Decoppet between 1984 and 1987.
A harbinger of a vocation for housing! Member of the
Board of the Rhône-Arve cooperative and of the group
of Geneva cooperatives, as well as of the Lignum.

S

Hervé De Giovannini

With a twenty strong team having complementary
skills, the firm has the experience to realise important
architectural ensembles. Attentive to the beneficiary’s
and future residents’ expectations, the objective of the
workshop is to meet the targets in terms of liveability and
sustainability.

SOBRIETY AND ELEGANCE
The primary purpose of the Hervé De Giovannini
workshop is to create quality housing. The Workshop
developed over twenty years its activity in the field of
social housing in particular.
With the Cooperative Jordils-Moulins built in 1996 in
Yverdon-les-Bains, Hervé De Giovannini realises his vision
of social housing. A successful experience, which will be
followed by the development and the construction of
a dozen housing cooperatives on the Geneva territory,
among which the cooperatives of “Sauverny" in Versoix,
“Pommier” in Grand-Saconnex, “Cressy” in Confignon,
“Coopélia” on rue Rothschild, and “Latitude” on rue
Soret.
Hervé De Giovannini is currently conducting two
projects of importance, including the HBM-LUP office
complex and PPE located in rue des Deux Ponts at the
Junction and a 35 HM and PPE housing units building
located on the Terroux Street in Meyrin.
In order to be closer to the needs of the Beneficiary, the
workshop is making sure they form a cohesive team,
united and multidisciplinary, for each project.
For example, the construction of two buildings with 68
housing units in Soret - Croix Bois-Gentil and in PetitSaconnex was successfully completed: based in a
developing area, the Latitude cooperative meets
Minergie requirements and offers contemporary and
spacious apartments, open and bright on either side of
a patio, a space set up as a relaxation area accessible
to the residents, and adorned with a mirror fountain. The
exterior also features private gardens lined with calming
walkways.
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Present in Geneva and Lausanne, the Hervé De
Giovannini SA architecture workshop celebrates this
fall its 30 years of existence. The philosophy of the firm
is based on the desire to create quality contemporary
housing, spacious and cost effective, sober and
warm at the same time. The sensitive approach of the
program allows them to adapt to each project through
innovative housing typologies that match the changing
needs of families and the lifestyle of the inhabitants of
today.

Thus, the Rhône-Arve Junction cooperative has been
the subject of extensive studies. Indeed, the constraints
were many: sound requirements, pollution control, small
size of the island, the Rhône-Arve Cooperative aims to
meet the High Energy Standard while providing light,
balconies, corridors, transverse typologies.
As an entity that is independent from any construction
company, the Hervé De Giovannini architecture
workshop can ensure complete impartiality in corporate
research, site monitoring, implementation and control of
deadlines and costs.
The firm also develops individual and adjoining villas.
The Villa “Dora” in Versoix is actually composed of 2
adjoining villas. This is a parallelepiped suspended in
the middle of beautiful trees, a kind of “Piano Nobile”
floating above the garden: the cantilevered volumes
come into tension with the landscape. On the roof,
a roof garden; on the ground floor, the utility areas,
including an exterior covered volume for cars.
In parallel with housing cooperative projects, the firm is
currently participating in competitions mainly oriented
towards social housing, and in particular was selected
in the second round of two important competitions: 150
homes in Chêne-Bourg A, and 70 homes in Vernier.
The objective of the workshop is to develop an
innovative type of habitat, that is to say, build according
to a sustainable process, both through the constructive
aspect and through the development of the program.
The objective would be to develop a housing program
in already in concert with the future residents. Realising
modular structures and spaces, public, semi-public and
private, that allow the construction elements to adapt
to the evolution of family structures.

www.vi pservi ces.ch

1. « Pré Marin » à Vers-Chez-Les Blancs, VD
2. Construction d’un immeuble administratif,
avec logement HM, et construction d’un
immeuble PPE de 24 logements, Rue des Falaises,
Genève.
3. Construction de deux villas contiguës à
Versoix.
4. Construction de deux immeubles résidentiels
PPE de 34 logements et deux immeubles HLM de
34 logements, chemin du Bois-Gentil 5-7, Genève.
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BATI-DESIGN SÀRL
Chemin de la Begoudaz 2
CH - 1262 Eysins (VD)
Tél./Phone : +41 22 362 47 43
Fax : +41 22 362 47 45
bati-design@bluewin.ch
www.bati-design.ch

Lors de la réalisation de ce magazine, la rencontre
avec l’équipe de Bati-Design, fut un moment
particulier. En effet, étant la plus petite structure
architecturale des entreprises présentes dans ce
numéro, je ne m’attendais pas à y trouver une telle
richesse de compétences alliant création, recherche,
dessin, architecture, gestion et supervision de chantier,
architecture d’intérieur, décoration et promotion, tout
cela géré par une jolie équipe.
Il faut dire que son fondateur et dirigeant, Giuliano
Bulfoni, est un hyperactif. Le temps de notre rencontre
il géra tour à tour, des rapports de chantier, des
échanges clients, la supervision d’un plan en réalisation
et assura le pilotage d'une réunion de chantier.
Son bras droit, Séverine Laravoire qui est à la tête de
Dolce-Design la partie architecture d’intérieur de BatiDesign. Elle est la garante de la parfaite concrétisation
des désirs des clients et des finitions, des détails qui font
toute la différence au moment de la livraison et qui
assure le succès et la satisfaction du client. Architecte
d’intérieur, elle crée des ensembles harmonieux et
délicats dont la finesse et l’élégance sont un régal pour
les yeux. Ainsi l’un des projets de villa qu’ils réalisèrent
intégrant une piscine majestueuse en sous-sol, lui doit
son splendide décorum ; les photos parlent d’ellesmêmes, jugez vous-même.
Il faut dire qu’après 15 ans d'expérience, l’équipe
est finement rôdée pour aboutir à la création de la
société en 2010. Leur provenance diverses et varié
permet cette adéquation donnant à Bati-Design
un peu de magie dans son fonctionnement et ses
réalisations. Aux côtés des deux associés principaux, la
présence de Frédéric Ferreira, architecte FAL-UL, et de
Richard Sogno, ingénieur HES, permettent d’assurer la

réalisation des projets et leur concrétisation matérielle,
qu’il s’agisse des plans ou du bâti.
Forte donc de ce savoir-faire hors normes, cette « PME
magique » assume, de la promotion immobilière à la
construction, des projets globaux et clé en mains aux
projets fractionnés ; le client peut choisir selon son
envie et ses besoins. Peu de projets en même temps
avec la perfection à l’arrivée, telle est la devise de la
maison. Ils ont quand même plusieurs projets en cours
actuellement, comme la construction d’un immeuble
à Dully, un immeuble à Eysins ou encore la rénovation
d’un complexe hôtelier à Prégny-Chambésy.
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LA PME MAGIQUE

Très actifs sur la côte vaudoise, ils n’hésitent pas à
s’ouvrir sur l’extérieur afin de répondre à des demandes
de leurs clients sur Genève et alentours.
Ils aiment concevoir les projets comme on fabrique
un film ; construire les premiers plans, les premières
séquences, pour créer un univers chargé de sens
et d’émotion. « Que nous abordions un projet
d’architecture, de design, d’architecture d’intérieur,
de construction, de rénovation, la perception de
l’espace doit être synonyme de plaisir, celui d’être
dans un lieu adapté à chacun et perceptible par
tous : étonnement, convivialité, sensualité, partage…
Pour créer ainsi la magie d’un lieu, le travail de notre
équipe est de concevoir un univers qui ne sera pas
seulement une architecture ou un décor mais plutôt
une atmosphère qui donnera une véritable identité à
l’établissement. » Voilà ce qu’il me disait durant notre
interview. Et je dois bien reconnaître que lorsque j’ai vu
leurs réalisations, ce fut mon sentiment.
Magie, quand tu nous tiens…
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THE MAGIC SME
During the production of this magazine, the encounter
with the Bati-Design Team was a special moment.
Indeed, this being the smallest architectural firm of the
companies present in this issue, I did not expect to find
such a wealth of skills combining creation, research,
design, architecture, management and construction
site supervision, interior design, decoration and
promotion, all managed by a nice team.
It must be said that its founder and leader, Giuliano
Bulfoni, is the hyperactive type. During our meeting he
managed in turn site reports, phone exchanges from
customers, overseeing a plan that was in the process of
being drafted and provided control of a site meeting
His right arm, Séverine Laravoire, the head of DolceDesign, the interior design division of Bati-Design.
She is the guarantor of the perfect fulfilment of the
customers’ desires and finishes, details that make all
the difference upon delivery and ensure success and
customer satisfaction. An interior designer, she creates
harmonious and delicate assemblies the finesse and
elegance of which are a feast for the eyes. Thus, one
of the villa projects they realized integrating a majestic
pool in the basement owes its splendid decor to her;
the pictures speak for themselves, as you can see.
I must say that after 15 years of experience, the team
is finely honed to lead to the creation of the company
in 2010. Their various and varied backgrounds allows
this integration giving Bati-Design a little bit of magic
in its operation and achievements. Alongside the two
main partners, the presence of Frédéric Ferreira, FAL‑UL
architect, and Richard Sogno, HES engineer, helps
ensure the realization of the projects and their actual
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implementation, whether it is design or construction.
So with this unconventional know-how, this "magic
SME" undertakes from property development, to
construction, from global and turnkey projects to
fractional projects; customers are able to choose
according to their desire and needs. Few projects
simultaneously but perfection at the end, is the motto
of the house. They do however have several projects
right now, such as the construction of a building in
Dully, a building in Eysins or the renovation of a hotel
complex in Pregny-Chambésy.
Very active on the Vaud side, they did not hesitate to
open up to the outside in order to meet the demands
of their customers in Geneva and surrounding areas.
They like to design projects as making a film; build the
first shots, the first sequences, to create a universe full
of meaning and emotion. "Whether we undertake
an architectural, design, interior design, construction
or renovation project, the perception of the space
must be synonymous with pleasure, that of being
in a place suitable for everyone and perceptible by
all: astonishment, friendliness, sensuality, sharing... To
create the magic of a place, the work of our team is to
design a universe that will not only be an architecture
or a decor but rather an atmosphere that will give a
real identity to the space."
That's what he told me during our interview. And I must
admit that when I saw their achievements, I did get
that feeling.
Magic, when you hold us...
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Aménagement de la Place Bel-Air, Genève. //
Remodelling of the Place Bel-Air, Geneva.

AS.DZ ARCHITECTURE SA
Avenue Cardinal-Mermillod 42-44
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél./Phone : +41 22 700 22 23
Fax : +41 22 700 22 39
architectes@asdz.ch
www.asdz.ch

ATELIER ATHANASE SPITSAS & DOMINIQUE ZANGHI
L’ATELIER

La Place Bel-Air à Genève, la ligne de tram Onex
Bernex à Genève, le réaménagement de la Place
Chauderon à Lausanne, le réaménagement du parc
Floraire et de la Mairie à Chêne-Bourg, la rénovation
de la salle du Conseil des droits de l’homme au Palais
des Nations Unies, les Plans Directeurs de Quartier
(PLQ) de Surville, du quartier des Semailles ; toutes ces
réalisations furent concrétisées par l’atelier d’Athanase
Spitsas et de Dominique Zanghi, ASDZ Architecture SA
à Genève. Également des études réalisées, comme
l’aménagement d’une place publique au centre
administratif de l’UBS aux Acacias et les Plans Directeurs
de Quartier (PLQ) de la Pallanterie et de Versoix.

est également à même de réaliser des chantiers
standards d’immeubles ou de villas et de rénovations
de bâtis historiques. L’importante rénovation de la salle
du Conseil des droits de l’homme (Salle XX) sise au
Palais des Nations Unies et célèbre pour son plafond
étonnant, œuvre du peintre espagnol Miquel Barcelò,
en est l’un des plus beaux exemples. Et ce n’est pas
le seul, car la restauration de la villa « Moynier »,
datant de 1846, dans le parc de la Perle du Lac, site
classé, est de leur réalisation également, avec un
résultat exceptionnel. Elle est aujourd’hui utilisée par
l’Académie internationale de droit humanitaire et de
droits humains.

En association depuis 1999, ces deux architectes
émérites travaillent sans relâche. Certes, ces travaux
qui firent enrager le conducteur que je suis lors de
ses traversées de la ville, ont donnés aujourd’hui un
souffle d’air élégant et moderne à une cité vieillissante.
Tous ces projets, bien que discrets, améliorent
considérablement l’aspect général de notre ville.

LES ASSOCIÉS

« »
Fort d’une équipe de 22 personnes, le bureau ASDZ
s’emploie non seulement dans ce domaine particulier
de la vie d’une cité ou d’une région, stratège
obligatoire du développement de ses artères, mais

« L’atelier
AS.DZ Architecture SA
a comme domaines de
prédilections aussi bien
l’urbanisme, l’étude et la
réalisation de logements
locatifs, la transformation
et la rénovation d’immeubles
et d’appartements, ainsi que
l’expertise immobilière… »

Parlons quelque peu de ces deux associés qui
interrogent nos villes. J’ai eu le plaisir notamment de
rencontrer Dominique Zanghi. D’un naturel aimable,
il ressort rapidement de sa personnalité extravertie un
relationnel aisé accompagné d’un professionnalisme
exacerbé.
Après un apprentissage de dessinateur Architecte,
il obtient le Diplôme d’Architecte à l’EPFL (École
Polytechnique Fédéral de Lausanne), où il fut d’ailleurs
assistant chargé de cours pendant près de dix ans.
En activité depuis 1984 il devint même adjoint à la
direction du service de l’aménagement du territoire du
canton de Vaud de 1999 à 2005. Actif dans les milieux
associatifs de la profession, il est aujourd’hui une figure
incontournable du milieu architectural genevois.
Athanase Spitsas, son binôme et ami, d’origine grecque,
est le polyglotte de l’équipe. Diplômé de l'École
Polytechnique de Milan en Italie, il devient Docteur
en Architecture en 1981 et spécialiste urbaniste un an
plus tard. De là, il se lance dans la vie professionnelle
en Suisse pour devenir l’associé de l’ancien Président
de l’Académie d’architecture du Tessin. En même
temps, il devient assistant à l’EPFL puis expert financier
dans le domaine Immobilier. En 2003, il devient même
le premier Président de la Fédération des Architectes
et Ingénieurs de Genève nouvellement créée. Il
est aujourd’hui, le Vice-président de la commission
cantonale de l’urbanisme de Genève.
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Aménagement de la Place Bel-Air, Genève. // Remodelling of the Place Bel-Air, Geneva.
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Villa Moynier, Parc de la Perle du Lac, Genève. // Villa Moynier, Park of The Perle du Lac, Geneva.

ATELIER ATHANASE SPITSAS & DOMINIQUE ZANGHI
THE WORKSHOP

Place Bel-Air in Geneva, the Onex Bernex Geneva
Tram line, the remodeling of Place Chauderon in
Lausanne, remodeling of the Floraire Park and the
Town Hall in Chêne-Bourg, the renovation of the
board room of Human Rights Council in the Palace
of the United Nations, the District Master Plans (PLQ) of
Surville and Quartier des Semailles: all these projects
were concretized by the workshop of Athanase
Spitsas and Dominique Zanghi, ASDZ Architecture SA in
Geneva. Numerous studies have also carried out, the
development of a public square in the administrative
center of the UBS Acacias and the District Master Plans
(PLQ) of the Pallanterie and Versoix. Partners since 1999,
these two distinguished architects work tirelessly. While
these works that enraged the driver that I am, during
the crossing of the city, they now give an elegant and
modern touch to an aging city which greatly needed
it. All of these projects, although discreet, considerably
improve the general appearance of our city.
Bolstered by a 22 people team, the ASDZ firm doesn’t
only work in this particular area of the life of a city or
region but is also able to perform standard projects
of buildings or villas and historic building renovations.
The important renovation of the Board room of the
Human Rights Council (Room XX), located in the
Palace of the United Nations, famous for its amazing
ceiling, work of Spanish painter Miquel Barceló, is one
of the finest examples. And that is not the only one,
the restoration of the villa “Moynier”, dating from 1846
in the park of Perle du Lac, a classified site, is also one
of their achievements with an outstanding result. It is
now being used by the International Academy of
humanitarian law and human rights.

ASDZ
AS.DZ. Architecture SA
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THE PARTNERS
Let’s talk about these two partners who are
challenging our cities. I mainly had the pleasure to
meet Dominique Zanghi. With a natural kindness, it
appears from his outgoing personality, easy relationship
accompanied by a heightened professionalism. After
an apprenticeship as an Architectural draftsman, he
obtained his degree in Architecture from EPFL (Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne), where he was
also an assistant lecturer for nearly ten years. In business
since 1986 he even became a deputy director with the
Directorate for Land Use of the Canton of Vaud, from
1999 to 2005. Involved in associations of the profession,
he is now a key figure of the Geneva architectural
community.
Athanase Spitsas, his partner and friend, of Greek
origin, is the polyglot of the team. Graduated from
the Polytechnic University of Milan in Italy, he became
a doctor in Architecture in 1981 and also an urbanist
specialist a year later. From there, he began his
professional life in Switzerland to become the partner
of the former President of the Architecture Academy
of Ticino. At the same time, he became an assistant
lecturer at EPFL and a real estate financial expert. In
2003, he even became the first President of the newly
created Federation of Architects and Engineers of
Geneva and the Ex-Vice President of the Cantonal
Commission for urban Planning in Geneva.

“
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”The areas of interest of
AS.DZ Architecture SA are
the urban planning, the
study and construction
of rental housing, the
transformation and
renovation of buildings and
apartments, as well as real
estate expert appraisal...”
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1. Aménagement de la Place
Saint-Gervais, Genève. // Remodelling of
the Place Saint-Gervais, Geneva.
2. Villa Moynier,
Parc de la Perle du Lac, Genève. // Villa
Moynier, Park of The Perle du Lac, Geneva.

2

1

JUILLERAT LEPORI ARCHITECTES & PARTENAIRES SA
Avenue Eugène-Rambert 24
CH - 1005 Lausanne (VD)
Tél./Phone : + 41 21 721 00 10
Fax : + 41 21 721 00 11
info@jlparchitectes.ch
www.jlparchitectes.ch

Comité International Olympique,
Musée Olympique, Lausanne.
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L’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE
SUISSE ROMANDE
L’ENTREPRISE
Le plus vieux cabinet d’architectes de Suisse romande
nous a fait l’honneur de nous suivre dans la réalisation
de ce numéro spécial. En effet, Juillerat Lepori, qui fut
à sa création le Cabinet Gilliard & Godet en 1915, va
fêter l’an prochain, son centième anniversaire. Grand
moment pour ses repreneurs, Messieurs Juillerat et
Lepori, qui sont aujourd’hui à la tête de l’entreprise.
Les sujets traités ont toujours été très variés. En effet, si
les fondateurs du bureau ont été des pionniers dans
le domaine de la réalisation de cités d’habitations
ouvrières dans la région lausannoise, la période depuis
les années 1950 a été marquée par la construction
d’églises et de centre religieux de confessions diverses,
de groupements d’immeubles d’habitation pour
personnes âgées (fondation Val Fleuri et Val Paisible),
de constructions industrielles importantes (Bobst, Sicpa,
Serono), de centre administratifs et de sièges de société
(Comité International Olympique, Bobst, MalleyViaduc), de centres sportifs (badminton à Malley,
centre sportif de société), de réalisation hospitalière
(associé à la réalisation du CHUV). Ils furent aussi en
1989 les responsables, en association, de la deuxième
tranche de construction de l’Ecole Polytechnique

Fédérale de Lausanne (EPFL) et de l’Ecole Hôtelière de
Lausanne (EHL) en 1998, un must !
Aujourd’hui, le cabinet regroupe une dizaine de
personnes, il est actif dans de nombreux domaines
tels que l’habitat, le scolaire, les administrations et
l’industrie. La richesse de son histoire et des projets
emblématiques qu’il réalisa lui confère une pérennité
et une certaine maîtrise.
M. Juillerat est agréé à la Finma pour les calculs
d’estimations d’immeubles de Fonds de placement
immobilier ou pour des privés. Des expertises judiciaires
sont également réalisées tant pour les tribunaux que
pour les justices de paix de Suisse romande.
Conscients des exigences et des souhaits des Maîtres
de l’Ouvrage, le bureau attribue prioritairement une
grande importance à l’architecture de l’objet, au
respect du budget, aux délais d’exécution, à la qualité
technique et finalement au fonctionnalisme.

J UILLER AT LEPORI

CHUV (Centre
hospitalier
universitaire vaudois),
Lausanne.

LES ASSOCIÉS
Paul Juillerat tout d’abord puisque c’est lui qui en 1973
rejoint le premier le Bureau qui se nomme alors J.P.
Cahen, il le reprend à son compte à la fin des années
90, tandis que Lauro Lepori entre dans l’entreprise
en 1990. Paul Juillerat, architecte HES – UTS – CSEA,
décide en 2012 de partager la direction avec Lauro
Lepori, architecte EAUG – SIA – CSEA. Cela faisant déjà
plusieurs années qu’ils travaillent ensemble, ce partage
de tâches et de responsabilités se fait naturellement et
en douceur pour assurer la continuité des projets et de
la société.
Depuis, si M. Juillerat, toujours actif prend un peu de
recul, il sait pouvoir compter sur M. Lepori à la tête de
l’équipe et des projets.
L’aventure continue donc pour le plus ancien atelier
d’architecture de Suisse romande.
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Bâtiment administratif du
Comité International Olympique,
Lausanne.
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THE HISTORY OF FRENCH-SPEAKING
SWISS ARCHITECTURE

THE COMPANY
The oldest architectural firm in French-speaking
Switzerland has done us the honour to support us in the
realisation of this special issue. Indeed, Juillerat Lepori,
which was at the time of its creation Cabinet Gilliard &
Godet, in 1915, will celebrate next year its centenary. A
great moment for its buyers, Mr. Juillerat and Mr. Lepori,
who are leading the company now.
Their areas of interest were highly varied. Indeed, if
the founders of the firm were pioneers in the field of
construction of workers' dwellings in the Lausanne
area, the period since the 1950s was marked by
the construction of churches and religious centres
for various confessions, compounds of apartment
buildings for the elderly (foundation and Val Fleuri
and Val Paisible), important industrial buildings (Bobst,
Sicpa, Serono), administrative centres and company
headquarters (International Olympic Committee,
Bobst, Malley - Viaduct), sports centres (badminton in
Malley, company sports centre), hospital construction
(associated with the construction of the Vaud University
Hospital Centre). They were also responsible, in 1989,
within a partnership, for the second construction phase
of the Federal Polytechnic School of Lausanne (EPFL)
and of the Hotel Management School of Lausanne
(EHL) in 1998, a must!

Aware of the demands and wishes of the beneficiaries,
the firm primarily attaches great importance to the
architecture of the object, meeting the budget
requirements, the deadlines for execution, the
technical quality and finally to functionalism.
THE PARTNERS
First of all, Paul Juillerat, since he was the first to join, in
1973, the firm - called JP Cahen at the time -, that he
takes over at the end of the 90s, while Lauro Lepori joins
the company in 1990. Paul Juillerat, a HES - UTS - CSEA
architect, decided in 2012 to share the leadership with
Lauro Lepori, a EAUG - SIA - CSEA architect. Since they
had been working together for several years already,
this sharing of tasks and responsibilities comes naturally
and smoothly, to ensure the continuity of the projects
and that of the company.
Ever since, if Mr. Juillerat, still active, takes a step back,
he knows he can count on Mr. Lepori to lead the team
and the projects.
So, the adventure continues for the oldest Frenchspeaking Switzerland architecture studio.

Today, the firm comprises ten people; it is active in
many areas such as housing, schools, administrations
and industry. Its rich history and the iconic projects
it carried out give it durability and a certain level of
mastery.
Mr Juillerat is authorized by FINMA to calculate building
estimates for Real Estate Investment Trusts or private
clients. They also conduct forensic examinations for
both the courts of law and the Justices of the Peace in
French-speaking Switzerland.
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1
1. Bâtiment administratif de la société Tetra Pak, Lausanne.
2. Paul Juillerat & 3. Lauro Lepori.
4. Crédit Suisse, Lausanne.
5. École hôtelière de Lausanne (EHL), Lausanne.
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Atelier K architectes associés

QUEL EST VOTRE CONCEPT DE SPA ?
leaderspa.ch

SHOW-ROOM: PLACE DE L’INDUSTRIE 2 - 1180 ROLLE - TÉL.: 021 636 22 11 - info@leaderspa.ch
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COMINA, un nom, une ligne, un savoir-faire, une
histoire, une grande famille
Figure de proue de l’architecture valaisanne, les
bureaux Comina ont derrière eux une longue histoire,
une tradition bien ancrée dans la qualité
remarquable des projets peaufinés par une équipe
chevronnée de techniciens, d’administratifs efficaces
et créatifs.
Comina est une valeur sûre du développement
harmonieux de projets alliant esthétique, rationalité
des volumes et maîtrise des coûts.
Une expérience de près de septante années de
présence sur la place valaisanne couronne l’esprit
visionnaire du fondateur de ce que l’on peut appeler
aujourd’hui le « groupe Comina ».

COMINA, a name, a line, a skill, a story, a big family
Figurehead of the Valais architecture, the Comina
offices have a long history behind them, well-rooted
in the tradition of outstanding quality projects
refined by an experienced team of technicians,
effective administrative and creative people.
Comina is a safe bet for the harmonious development
of projects combining aesthetics, rationality of
volumes and cost control.
An experience of almost seventy years of presence on
the Valais market crowns the vision of the founder of
what today might be called the "Comina group".

VIP M A GA ZINE

-

No. 12

-

www.vi pservi ces.ch

45

René Comina fonda le premier bureau d’architecture
ouvert à Sion en 1947. S’ensuivit un deuxième ayant
pignon sur rue à Verbier sous l’appellation de Celcot
SA en 1967.
En 1985 le bureau Gabriel SA Crans Montana a été
créé. Ces deux sites touristiques emblématiques d’un
canton en pleine mutation présentaient un fort
potentiel de développement.
Les fils de M. René Comina renforcèrent, durant
quelques années, l’équipe dirigeante en charge des
structures ouvertes sur les deux sites du Valais
central et de Verbier.
Depuis 1997, M. Grégoire Comina préside seul aux
destinées des diverses entités du groupe. Sachant
s’appuyer sur une équipe forte de 60 collaborateurs
engagés et responsables, Grégoire Comina mène à
bien de multiples projets et chantiers en Valais et
également hors des frontières cantonales.
L’expansion se poursuit. Une quatrième société a en
effet été ouverte à Zermatt à la fin de l’année 2013.
Son développement est par ailleurs remarquable.

46

VIP M AG AZ IN E

-

No . 1 2

-

René Comina founded the first architecture firm
opened in Sion in 1947. A second one followed in
Verbier, under the name of Celcot SA, in 1967.
In 1985, the Gabriel SA Crans Montana office was
established. These two iconic tourist sites in an
evolving canton had a strong potential for development.
The sons of Mr. René Comina reinforced for some
years the management team in charge of the offices
opened on both sites of the central Valais and Verbier.
Since 1997, Mr. Grégoire Comina is the only one who
presides over the destinies of the various entities of
the group. Knowing he can rely on a strong team of
60 dedicated and responsible employees, Grégoire
Comina carries out multiple projects and projects in
Valais and also out of the cantonal borders.
The expansion continues.
A fourth company was
indeed open in Zermatt,
at the end of 2013. Its
development is also
remarkable.
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The trademark of the Comina group relies on 5 pillars,
essential in the eyes of its boss:
- Creativity
- Attention to detail
- Rigour of the architectural concept
- Cost control
- Timeliness
These imperatives assumed in a visionary manner are
the keys to the widely recognized Comina team’s
success.

La marque de fabrique propre aux bureaux du
groupe Comina repose sur 5 piliers incontournables
aux yeux de son patron :
- Créativité
- Soin du détail
- Rigueur du concept architectural
- Maîtrise des coûts
- Respect des délais

All this combines into a deep respect for customers
and all stakeholders - businesses, technical firms - for
the sole purpose of the project’s success.
One word sums up well the qualities of the group.
EFFICIENCY to the sole service of a demanding
clientele.

Ces impératifs assumés de manière clairvoyante sont
les clefs du succès très largement reconnu au team
Comina.
Tout cela se conjuguant dans un profond respect de
la clientèle et de tous les partenaires – entreprises,
bureaux techniques – dans le seul but de la réussite
d’un projet.
Un mot synthétise bien les qualités du groupe.
L’EFFICACITE au seul service d’une clientèle
exigeante.
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ARCHI-DT SA
Avenue du Casino 10
CH - 1820 Montreux (VD)
Tél./Phone : +41 21 961 26 26
Fax : +41 21 961 26 28
info@archi-dt.com
www.archi-dt.com
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1. Complexe du National,
Montreux
2. Restaurant 45, Hôtel
Suisse‑Majestic, Montreux
3. Escalier privé, Attique du
National, Montreux
4. Immeuble Minergie
Condémine, La Tour-de-Peilz
Cette page :
Véranda de l’Hôtel SuisseMajestic, Montreux

A

Joe Filippone, fondateur
d’ARCHI-DT SA

AGIR C’EST RÉUSSIR
L’ENTREPRISE

JOE FILIPPONE

Tel est le maître-mot du fondateur du Bureau ARCHI‑DT
de Montreux créé en 1995, Joe Filippone, ce self
made man qui dirige aujourd’hui l’un des plus grands
cabinets d’architectes de la Riviera Vaudoise. Lors de
notre rencontre en ses splendides bureaux dans les
Arcades du National, je fus immédiatement séduit par
le charisme qui se dégage du personnage.

Autodidacte, M. Filippone a démarré sa carrière en tant
que dessinateur, puis a développé sa sensibilité du monde
construit à l’école d’architecture lausannoise Athenaeum.

Employant 25 personnes dont des architectes diplômés
et des chefs de travaux, le cabinet travaille sur 3 axes
majeurs : architecture et urbanisme, architecture
d’intérieur et direction de travaux qui fut à l’origine de
sa carrière. Il agit aujourd’hui dans une multiplicité de
projets variés allant de l’aménagement d’un bar au
développement de quartiers entiers. Tenant compte
de l’esprit des lieux dans ses réalisations, il défend des
valeurs qui lui tiennent de ligne de conduite « qualité,
espace, lumière, matière » qu’il applique dans
l’ensemble de ses réalisations.
Ainsi, qu’il s’agisse d’une maison individuelle comme
celle qu’il réalisa au début de sa carrière pour le
tennisman Jakob Hlasek, d’un restaurant comme
celui de l’hôtel du Suisse-Majestic à Montreux, ou d’un
complexe résidentiel tel que le « National de Montreux »,
le bureau ARCHI-DT porte haut ses préceptes. Ses
espaces sont lumineux, dégagés, jouissant de vues
époustouflantes en fonction des lieux ; à vous couper
le souffle. Les matériaux soigneusement choisis sont de
qualité irréprochable et leur mise en œuvre est sans
faille grâce à un suivi de chantier impeccable. La
qualité est le garant de la durée et comme « le diable
se cache dans les détails », son équipe chasse le détail
afin qu’il soit parfait.

ARCHI -DT

Page de gauche :

De là, après avoir travaillé dans un grand bureau
d’architectes de la place lausannoise, il s’oriente vers
l’immobilier mais se rend compte très rapidement que
ce n’est pas sa voie, il se lance donc comme directeur
de travaux indépendant sous-traitant des chantiers
pour des architectes ou des clients directs. Un an plus
tard nait de cette démarche, plutôt osée, le bureau
ARCHI-DT qui fête en 2015 ses 20 ans de carrière et de
réussite… un vrai succès !
L’esprit d’entreprise, nul doute que « Joe », comme
l’appelle ses amis, en possède un bien développé.
Au fil du temps, il a appris à prendre chaque défi à
bras le corps si bien qu’aujourd’hui rien ne lui paraît
trop grand ou trop technique pour être réalisé. La
pluridisciplinarité nécessaire à l’exécution de son
métier ne lui fait pas peur, il a toujours su s’entourer
des collaborateurs ou des entreprises nécessaires à la
réalisation de ses projets. Pour ce décideur méticuleux
et perfectionniste, savoir s’entourer c’est accepter ses
limites pour savoir travailler avec autrui.
Homme de terrain, certes, mais aussi père de famille et
chef d’entreprise, il se veut fier d’une pratique engagée, rationnelle et responsable de ses implications
pour les générations futures.
Fort de ce qui précède, vous comprendrez mieux
quand Joe Filippone vous dit « agir c’est réussir ! », vous
pouvez le croire, il en est la preuve vivante.

Cependant n’en comprenez pas qu’il réserve ses
services à une élite. Le cabinet ARCHI-DT réalise
également une foule de petits projets ou de projets
de dimension plus personnelle. Et c’est là le secret de
sa réussite ; se mettre à la portée de ses clients qu’ils
soient d’importance et de taille financière diverses.
Il assure ainsi du travail régulier à ses équipes qui ne
chôment pas, croyez-moi !
D’ailleurs se développe de plus en plus les services
d’architecture d’intérieur pour lesquelles deux
personnes supplémentaires viennent de rejoindre
l’entreprise, car les clients apprécient de confier la
globalité de leurs projets à un seul et même cabinet.
Une évolution logique dans un contexte de plus en plus
complexe et légiféré.

VIP M A GA ZINE

-

No. 12

-

www.vi pservi ces.ch

49

ARCHI -DT

T

TO ACT IS TO SUCCEED

JOE FILIPPONE

THE COMPANY

Self-taught, Mr. Filippone started his career as a draft
man, then developed his affinity for the constructed
world at the Athenaeum architecture school in
Lausanne.

That is the watchword of the founder of the Bureau
ARCHI-DT in Montreux established in 1995, Joe
Filippone, this self-made man who now heads one
of the largest architectural firms on the Vaud Riviera.
During our meeting in the splendid offices at the
National arcades, I was immediately seduced by the
charisma that emanates from the character.
Employing 25 people, including licensed architects
and construction managers, the firm is active in three
major areas: architecture and urban planning, interior
design and construction management, which was
at the origin of his career. They are now involved in a
multitude of projects ranging from the construction of
a bar to the development of entire neighbourhoods.
While taking into account the spirit of the places in
his work, he is defending values that are his guiding
principles, “quality, space, light, matter”, that he
applies throughout his projects.
So, be it an individual house like the one he realized
early in his career for the tennis player Jakob Hlasek,
a restaurant like the one of the Suisse-Majestic Hotel
in Montreux, or a residential complex such as the
“National Montreux”, ARCHI-DT upholds his precepts.
The premises are bright, uncluttered, enjoying
staggering views in each location, just breath taking.
The carefully selected materials are of impeccable
quality and their implementation is seamless, thanks to
the flawless site supervision. Quality is the guarantor of
durability and since “the devil is in the details”, his team
is hunting for detail in order to make it perfect.
However, do not understand that their services are
reserved to an elite. The ARCHI-DT firm also carries
out a number of small projects or more personal
projects. And that is the secret to their success; making
themselves available to their customers whether they
are of various status and financial standing. He thus
ensures regular work for his teams who are not idle,
believe me!

After working at a large architects studio in Lausanne,
he turned towards real estate, but soon realised this
was not for him. He set himself up as an independent
supervisor hired by architects or clients directly to
oversee construction projects. Within the year, his
audacity was realised with the creation of ARCHI-DT
studio, which in 2015 is celebrating its 20th anniversary
of career and results ... a real success story!
“Joe” as his friends call him, has an undisputed and
well honed entrepreneurial spirit. Over the years, each
challenge successfully managed has added to his
experience to the extent that no project is too big or
too technically complicated to become a reality. The
multiple disciplines needed to do this job don’t worry
him, he’s always surrounded himself with colleagues
and the companies who will help him make these
projects a reality. For this meticulous and perfectionist
manager, knowing to surround oneself with the right
talent and work well together is a natural result of
accepting one’s limits.
A man used to being in the field, of course, but also
the leader of a company and a family man, he is
proud of an approach which is engaged, rational and
responsible towards future generations.
All this goes some way to explaining why when Joe
Filippone says ‘to act is to succeed’, you can trust him,
he’s living proof this is true.

Moreover, they are increasingly developing the interior
design services, for which two more people have joined
the company, as customers like to entrust the whole of
their projects to a single firm. A logical evolution in a
more and more complex and regulated environment.
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Page de gauche :
Immeuble administratif, Neuenegg
Cette page :

1. Les terrasses Blanches, Immeuble PPE, Lutry
2. Piscine Privée, Villars sur Ollon
3. Villa Privée, Blonay
4. Piscine en béton brute, Chernex-sur-Montreux
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Chantier du pont de Chaudanne à Rossinière, Vaud.

DANIEL WILLI SA, bureau d’ingénieurs civils
Succursale de Montreux
Avenue des Alpes 43
CH -1820 Montreux (VD)
Tél./Phone : +41 21 333 45 00
Fax : +41 21 333 45 01
info@dwilli.ch
Succursale de Bulle
Z.I. Les Combes
Rue de Battentin 1
CH - 1630 Bulle (FR)
Tél./Phone : +41 26 404 48 70
Fax : +41 26 404 48 71
bulle@dwilli.ch
Succursale de Renens
Avenue du 14-Avril 20
CH - 1020 Renens (VD)
Tél./Phone : +41 21 333 48 30
Fax : +41 21 333 48 31
renens@dwilli.ch
www.dwilli.ch

S

SIGNES D’INGÉNIOSITÉ
Si nous avons retenu un bureau d’ingénieurs dans ce
magazine dédié à l’architecture, c’est parce qu’il
nous semblait évident que les ouvrages d’art tels les
ponts, viaducs et tunnels, font partie de ce bagage
architectural. A partir de là, le bureau de Daniel Willi fut
tout indiqué tant son histoire est forte de l’image de ce
Monsieur dont la devise est « c’est en travaillant que l’on
réussit ».
Un peu d’histoire donc. Daniel Willi démarra sa carrière
seul il y a 32 ans par la création de son bureau et, à force
de travail, fit de son nom un emblème de la profession.
Aujourd’hui sa société est forte de 50 collaborateurs, de 3
bureaux présents à Montreux, Bulle et Renens et est active
dans une pluridisciplinarité de domaines d’applications :
constructions neuves, rénovations et transformations,
ouvrages d’art, assainissements, expertises techniques
et parasismiques, études de faisabilité, sinistres,
désamiantage, bilans énergétiques.
Pourtant, lors de ses études, Daniel Willi ne pouvait
imaginer un tel essor de sa compagnie. Dessinateur au
départ, il suit des cours du soir HES en emploi durant 6
mois, avant de partir comme auditeur au CMS (cours
de mathématiques spéciales) pour raccorder en 1ère
année de l’EPFL. Il y reviendra bien plus tard, comme
chargé de cours de béton armé et précontraint ainsi que
de travaux spéciaux aux futurs architectes. Il recevra son
diplôme d’ingénieur en 1976. Ensuite il travaille dans une
entreprise de charpentes métalliques du Chablais et entre
chez Giovanola durant quatre ans. C’est là, au milieu de
la construction des grands huit et autres engins de foire,
que va se révéler le talent de Daniel Willi. Il va apprendre
à imaginer des solutions
innovantes et originales aux
problèmes d’ingénierie qui
lui sont posés. Son esprit vif et
incisif lui permettra d’évoluer
au sein de l’entreprise qui
malheureusement
disparut
en 2004. Elle lui donna les
bases et les valeurs essentielles
qui font le succès de son
entreprise aujourd’hui et qui
sont engagement, virtuosité,
audace
et
respect
de
l’humain.

mêle « Les logements du Centre des congrès de l’EPFL »,
« Le pont de la Chaudanne à Rossinière », « Le pont
CFF de Roche », « La Clinique de la Prairie à Clarens »,
« Les Moulins de la Veveyse à Vevey », « Le conseil MO
au Métro M2 de Lausanne » et tant d’autres. Tout cela
avec beaucoup de travail mais aussi énormément de
modestie et d’ingéniosité.
D’ailleurs, non content de cette réussite, travailleur
infatigable et toujours à l'affût de nouvelles connaissances
qui enrichirent sa vie, Daniel Willi a passé un brevet fédéral
d’expert en estimations immobilières USPI et a créé, avec
sa fille en 2006, un bureau d’expertises immobilières
« Maître Carré Sàrl » au travers duquel il réalise une
centaine d’estimations par an, pour sa retraite, dit-il.
L’expert qu’il est devenu, attache une extrême
importance à l’anticipation, reflet de son expérience
chez Giovanola, et grâce à cela il évite bien des
erreurs qui coûtent bien trop cher lorsqu’elles arrivent.
Cette philosophie lui fait depuis toujours promouvoir
la formation au sein de l’entreprise, ce qui en fait l’une
des plus formatrices du canton. De nombreux apprentis,
dessinateurs et ingénieurs, ont bénéficié de celle-ci, eux
qui sont, pour certains aujourd’hui, à des postes clés
au sein d’un grand nombre d’administrations de Suisse
romande ou de régies fédérales. Au travers de ces
personnes et de sa clientèle, Daniel Willi s’est constitué
un énorme réseau de relations qui apprécient son
savoir-faire et qui respectent les valeurs qu’il défend au
quotidien dans son entreprise.

DANIEL WI LLI S A

Chantier du pont
de Chaudanne à
Rossinière, Vaud.

C’est aussi cela le signe de l’ingéniosité…

danielwillisa
bureau
d'ingénieurs
civils

Sur ces fondations, Daniel Willi
a construit l’un des bureaux
d’ingénieurs les plus performant
de Suisse romande ; d’ailleurs
ses plus de 4’000 réalisations
en témoignent. Citons pêle-
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DANIEL WI LLI S A

the middle of the construction rollercoasters and other
amusement park rides, that the talent of Daniel Willi will
reveal itself. It will learn how to imagine innovative and
original solutions to the problems of engineering he is
confronted with. His sharp and incisive spirit will enable
him to evolve within the company, which unfortunately
disappeared in 2004. It provided him with the essential
basis and values which make the success of his
company today and those are commitment, virtuosity,
audacity and respect for humanity.

Daniel Willi

S

SIGNS OF INGENIOUSNESS
If we retained an office of engineers in this magazine
dedicated to architecture, it is because it seemed
obvious to us that the works of art such as bridges,
viaducts and tunnels, belong to this architectural
luggage. From there, the office of Daniel WillI was very
indicated so much its history is marked by the image
of this Gentleman whose currency is “it is through work
that one succeeds”.
a Little history then. Daniel Willi started his career by
himself has 32 years ago with the creation of his firm
and, through hard work, made of his name an emblem
of the profession. Today his company is of 50 strong, has
3 offices in Montreux, Bulle and Renens and is active
in a multitude of fields: new buildings, restorations and
transformations, structures, clean-up works, technical
and para-seismic expert appraisals, feasibility studies,
disaster studies, asbestos removal, energy balances.
However, at the time of his studies, Daniel Willi could
not imagine such a rise of
its company. Draughtsman
at the beginning, he follows
evening courses HES while
working during 6 months,
before going as a listener
to the CMS (course of
special mathematics) as
well as enlisting in the 1st
year at EPFL. He will return
there much later, as a parttime lecturer of prestressed
reinforced concrete as well
as special works for future
architects. He will receive his
engineer diploma in 1976.
Then it works in a metal
frames company in Chablais
and works with Giovanola
for four years. It is there, in
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On these foundations, Daniel Willi built one of the
most powerful engineering firms of French-speaking
Switzerland; as their more than 4,000 achievements
testify. Let us quote randomly “the residences of
the Center of congresses of EPFL”, “the bridge of
Chaudanne in Rossinière”, “the CFF railroad bridge of
Roche ”, “the Private clinic of the Prairie in Clarens”,
“Les Moulins de la Veveyse in Vevey ”, “the MO council
at the M2 Subway of Lausanne” and so many others.
All those through a lot work but also with enormous
modesty and ingeniousness.
Moreover, without contenting himself with this success,
an untiring worker, always in search of new knowledge
which enriched its life, Daniel Willi obtained a USPI
federal patent of expert in real estate estimates and
created, with his daughter in 2006, a real estate
appraisal firm “Maître Carré Sàrl” (the Square Metre
LTD) with through which he carries out a hundred
estimates per annum, for his retirement, he says.
The expert that he became attaches an extreme
importance to anticipation, a reflection of his
experience with Giovanola, and thanks to that he
avoids many errors which are much too expensive when
they happen. This philosophy makes him since always
promote training within the company, which makes
of it one of most educational in the canton. Many
apprentices, draughtsmen and engineers profited
from that, some of whom are today in key positions in
a great number of administrations in French-speaking
Switzerland or with federal authorities. Through these
people and his customers, Daniel Willi constituted an
enormous network of relationships made up of people
who appreciate his know-how and respect the values
that he upholds day by day within his company.
That too is a sign of ingeniousness…

www.vi pservi ces.ch

danielwillisa
bureau
d'ingénieurs
civils

1

2

1. Passerelle de l’EPFL, Lausanne.
2. Viaduc du Day, Vaud.
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Chalet Chevillard, Verbier, Valais.
(Award International Design & Architecture 2014)

INTERNATIONAL

WINNER
2014 AWARD
BEST SKI CHALET

BEST RESTAURANT

CITTOLIN POLLI & ASSOCIÉS SA
Bureau de Martigny
Avenue de la Gare 46B
CH - 1920 Martigny
Tél./Phone : +41 27 720 55 55
Fax : +41 27 720 55 56
Bureau de Lausanne
Avenue Rhodanie 46B
CH - 1007 Lausanne (VD)
Tél./Phone : +41 21 721 00 21
Fax : +41 21 721 00 20
www.cp3.ch

P

PLUS PRÈS DES ÉTOILES
L’ENTRETPRISE

Créer en 1997, le bureau Cittolin Polli se transforme en
2015 en CP Groupe Architecture Design Construction
pour permettre une meilleure intégration des
différentes étapes, de l’idée à la construction finale,
et de garantir une parfaite qualité de services et une
satisfaction totale au client, le maître d’ouvrage.
Patrick Polli et Stefano Cittolin ont toujours voulu sortir
des sentiers battus de l’architecture. Dans ce sens
lorsqu’ils se sont associés quelques années après la sortie
de l’université, ils ont d’entrée voulu révolutionner les
standards en créant des réalisations contemporaines à
la montagne, un mélange harmonieux entre modernité
et tradition.
La gestion de l’espace est un aspect particulièrement
important pour les deux associés et c’est ce qui les
différencie. Ainsi cette majestueuse réalisation à SaintGingolph, une villa pieds dans l’eau, plantée face au
lac et dont le toit surprenant à deux pans inversés,
rappelle une voile claquant au vent ; splendide ! Elle
se caractérise également par de grandes baies vitrées
en angles qui s’ouvrent sur le lac et laissent à penser
que l’on est sur un voilier. L’important cependant n’est
pas tant la beauté que la fonctionnalité et le confort.
Les 35 personnes du cabinet sont toutes aussi
passionnées que leurs patrons et concrétisent avec
enthousiasme les visions éclairées de ceux-ci. Ainsi les
deux objets particuliers pour lesquels Cittolin & Polli
ont reçu cette année deux Awards internationaux les
faisant entrées dans le panthéon des Architectes Stars
de Suisse, plus près des étoiles.

Le premier dédié au Restaurant de l’Hôtel de ville de
Crissier, fief de mon ami Benoît Violier et seul restaurant
3 étoiles Michelin de Suisse Romande dont l’histoire,
depuis Fredy Girardet en passant par Philippe Rochat,
en fait l’une des meilleures tables du Monde. La refonte
complète de l’établissement pris trois bonnes années
d’analyse et fut entamé en 2011 sous l’égide de
Philippe Rochat par Stefano Cittolin, avec un résultat
exceptionnel qui leur valu la récompense ultime d’être
élu par le magazine anglais « Designetal » Award aux
« International Hotel and Property » 2014 à Venise en
juin dernier.

élégance, technologies, espace et une superbe
vue sur le val de Bagnes. Au travers d’une réalisation
respectant son environnement au moyen de matériaux
comme le vieux bois et la pierre apparente, ce chalet
familial révèle l’attachement profond de CP Groupe à
ses origines Valaisanne. C’est à Londres en septembre
que le cabinet reçu le 1er prix dans la catégorie
« Chalet de Montagne » aux « International Design &
Architecture Awards 2014 ».
Hormis ces 2 prix prestigieux qui les propulsent au
firmament, les deux associés ont les pieds sur terre afin
de continuer leurs parcours en capitalisant sur cette
réussite exceptionnelle. Ainsi, réalisent-ils actuellement
un énorme chantier sur Genève, bâtiment résidentiel
lumineux et léger qui tel un vaisseau fend l’espace
et offrira un confort exceptionnel à ses résidents. Ils
reçoivent le 1er prix du concours de la Commune
de Collonge-Bellerive pour l’aménagement et
la redéfinissions urbaine du centre-ville avec la
construction de logements, parkings et locaux
commerciaux

CITTOLI N POLLI

Restaurant de l’Hôtel
de Ville de Crissier,
Benoît Violier. Vaud.
(Award International
Hotel and Property
2014)

LES ASSOCIÉS
Stefano Cittolin et Patrick Polli se sont rencontrés à
l’université et y sont devenus des amis inséparables.
Le fait d’être ensemble dans un même cabinet était
une suite logique de cet état de fait. Si Patrick Polli est
l’artiste frondeur et imaginatif, l’enfant terrible, Stefano
lui est le gestionnaire qui règle les obstacles et permet
à son ami de s’exprimer pleinement. Ce duo diplômé
depuis 1996, qui se fit les dents sous divers cieux (la
Suisse pour Patrick et le Brésil pour Stefano) se retrouve
en 1997 pour concrétiser le cabinet. A partir de là
l’histoire de Cittolin & Polli commence à s’écrire…
Et comme le disent les artistes de cirques, the show
must go on.

Le deuxième étant lui rattaché à la réalisation du
« Chalet Chevillard » à Verbier, qui combine luxe,
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CITTOLI N POLLI

Patrick Polli (à gauche) et
Stefano Cittolin (à droite).

City Hall, stronghold of my friend Benoît Violier and
the only 3 star Michelin restaurant in French speaking
Switzerland whose history, from Fredy Girardet through
Philippe Rochat, makes it one of the best in the World.
The complete overhaul of the institution took a good
three years of analysis and was begun in 2011 under
the aegis of Philippe Rochat by Stefano Cittolin with an
exceptional result which earned them the ultimate prize
of being elected by the British magazine "Designetal"
Award at the "International Hotel and Property" in 2014
in Venice last June.
The second was related to the realization of the
"Chalet Chevillard" in Verbier, which combines luxury,
elegance, technology, space and a beautiful view of
the valley of Bagnes. Through a realization respecting
the environment with materials such as old wood and
exposed stone walls, this family cottage reveals the
deep attachment of the CP Group to its Valais origins.
It was in London in September that the firm received
the first prize in the "Mountain Chalet" category at the
"International Design & Architecture Awards 2014".

C

CLOSER TO THE STARS
THE COMPANY

Founded in 1998, the Cittolin Polli firm will turn in 2015
into the CP Groupe Architecture Design Construction in
order to allow better integration of the various stages,
from the idea to final construction and to guarantee
perfect quality of service and total satisfaction to their
beneficiary, the client.
Patrick Polli and Stefano Cittolin always wanted to
think outside the box in architecture. In this sense when
they joined forces a few years after leaving university,
they wanted to revolutionise the standards by creating
contemporary projects in the mountains, a harmonious
blend of modernity and tradition.
Space management is particularly important for
both partners and this is what sets them apart. So this
majestic achievement in Saint-Gingolph, a villa on the
water, facing the lake and with a surprising roof made
up of two inverted sections, recalls a sail flapping in
the wind; gorgeous! It also features large windows that
open in angles on the lake and put one in mind of a
sailboat. The important thing, however, is not so much
the beauty as functionality and comfort.

Apart from these two prestigious awards that propel
them to the firmament, the two partners have their feet
on the ground in order to continue their journey while
capitalizing on this outstanding achievement. So now
they opened a huge construction site in Geneva, a
light and bright residential building which like a vessel
splits space and will offer exceptional comfort to its
residents. They receive the first prize of the Municipality
of Collonge-Bellerives for the development and urban
redesign of the city centre with the construction of
housing, car parks and shopping areas.
THE PARTNERS
Stefano Polli Cittolin and Patrick met in college and it is
there that became inseparable friends. Being together
in one firm was a logical consequence of that fact. If
Patrick Polli is a rebellious and imaginative artist, the
enfant terrible, Stefano is the manager who overcomes
the obstacles and allows his friend to express himself
fully. This duo of 1996 graduates, who cut their teeth
under various skies (Switzerland for Patrick and Brazil for
Stefano) are reunited in 1998 to create the firm. From
there, the history of Cittolin & Polli begins...
And as circus performers say, the show must go on.

The 35 people of the firm are just as passionate as
their bosses and enthusiastically materialize their
enlightened visions. Thus the two particular objects
for which Cittolin & Polli received two international
awards this year making which paved their way into
the pantheon of Star Architects in Switzerland, closer
to the stars.
The first dedicated to the restaurant to the of Crissier
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1. Résidence de Pully, Vaud.
2. Villa Casa.
3. Villa à Martigny, Valais.

2
1
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2

Villa Lossi 2, Voirons, France.

TK Architecture SA
Route Pré-bois 20
CH - 1215 Genève 15
Tél./Phone : +41 22 788 20 20
Mobile : +41 79 333 10 58
taiebkaliarchitecture@bluewin.ch

LA PASSION DU BOIS ET DES
COURBES DE LA NATURE

Que voilà un bureau d’architecture enthousiasmant !
Lorsque j’ai rencontré Taieb Kali, son créateur, je
ne m’attendais pas à rencontrer quelqu’un d’aussi
passionné pour son métier et pour cette noble matière
qu’est le bois. Pourtant au fil de notre discussion et
des photos de ses réalisations, je fus époustouflé de
découvrir un tel talent au service d’un métier exigeant.
Il faut le reconnaître, les réalisations de Monsieur Kali
sortent de l’ordinaire et sont exceptionnelles.
Un peu d’histoire cependant afin de mieux
comprendre mon enthousiasme pour ce personnage
hors du commun. Taieb Kali nous vient de SaintEtienne en France voisine, où comme il me l’a avoué
« il n’y a pas grand-chose d’intéressant sauf une
excellente école d’architecture ». Fort de ce bagage,
architecte DPLG, il décide de post-gradé son diplôme
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, sa
référence dans le domaine. Mais il a un autre rêve,
rencontrer l’architecte emblématique brésilien « Oscar
Niemeyer », ce qu’il fera en partant au Brésil et en le
fréquentant à plusieurs reprises quelques années avant
sa mort en 2012. A son retour il effectue quelques
passages dans plusieurs bureaux d’architectes entre
Lausanne et Genève.

petite entreprise compte 4 personnes qui s’emploient
à réaliser les créations de leur patron, ainsi plusieurs
dizaines d’appartements et de villas jalonnent déjà
son parcours.
Chaleureux et humain, il aime travailler avec des gens
bien et sous-traite très souvent pour de grands cabinets
d’architecte genevois, la direction de travaux pour
laquelle il apporte une dimension architecturale
essentielle. Cette expérience lui permet d’assurer le
fonctionnement de son équipe tout en lui permettant
de concrétiser les rêves de quelques clients privilégiés,
trié sur le volet de la gentillesse, de la passion du beau
et de l’original.
Marié et père de 2 enfants, Taieb Kali, retrouve au sein
de sa famille cet équilibre qui lui permet de trouver
l’inspiration nécessaire à ses créations et à sa passion
première, le bois, et les courbes de la nature.

TK ARCH I TECTURE

L

Villa Lossi 1 en contruction, Voirons, France.

Un souffle, une respiration au regard d’une architecture
monotone et lassante qui envahit notre quotidien. De
l’audace, que diable !

De cette rencontre se révèle un talent, un coup de
crayon hors normes, révélateur d’une passion pour le
« beau ». Le bois étant son matériau, la réunion de ces
deux éléments nous fait découvrir un style particulier
ou les lignes de construction se rapprochent de celles
de ces voiliers d’antan qui voguaient paresseusement
le long du Nil en Egypte du temps des pharaons. Sa
maison et celle de son voisin en sont de remarquables
exemples, comme les photos le prouvent.
Ajouté à cela un passage pendant quelques années
chez « Steiner Construction » pour maîtriser le chantier et
le terrain et Taieb Kali se lance à son compte, d’abord
en France, puis en 2010 en Suisse. Aujourd’hui sa
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Taieb Kali

THE PASSION OF WOOD AND OF
NATURE’S CURVES
What an exciting architecture firm! When I met
Taieb Kali, its creator, I did not expect to meet someone
so passionate about his job and this noble material,
wood. Yet, throughout our discussion and as I went
over the pictures of his achievements, I was amazed to
find such talent in service of a demanding profession.
We must admit the achievements of Mr. Kali are out of
the ordinary and exceptional.

Warm and humane, he likes to work with good people
and often subcontracts from large architecture firms in
Geneva the construction direction to which he brings
an essential architectural contribution. This experience
helps him ensure the proper operation of his team while
allowing him to realize the dreams of a few privileged
clients, handpicked for kindness, passion for beauty
and originality.

However, a little history in order to better understand
my enthusiasm for this unusual character. Taieb Kali
comes from Saint-Etienne in neighbouring France
where, as he told me, "there is not much interesting
but an excellent school of architecture”. Building on
this background, as a DPLG certified architect, he
decided to get a post graduate degree from the Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, his reference in
the field. But he has another dream, to meet the iconic
Brazilian architect “Oscar Niemeyer” and that is what
he will do by going to Brazil and visiting him several
times a few years before Niemeyer’s death in 2012.
After his return, he works with several architectural firms
between Lausanne and Geneva.

Married, with two children, Taieb Kali finds in his family
that balance that allows him to find the inspiration
for his designs and his first passion, the wood, and the
curves of nature.
A breath of fresh air, compared to a monotonous
and boring architecture that invades our daily lives.
Audacity, for God’s sake!

This encounter reveals a talent, a pen stroke outside the
norm, proving a passion for “beautiful” Wood being his
material, the combination of these two elements lets
us discover a particular style in which construction lines
are similar to those of the old sailing ships that sailed
lazily along the Nile in Egypt back in the Pharaohs times.
His house and that of his neighbour are outstanding
examples, as the photos prove it.
Adding to that a passage for a few years at “Steiner
Construction” as a site and field supervisor, Taieb Kali
starts on his own, first in France, then in 2010 in
Switzerland. Today his small business has 4 people who
are working to realize the creations of their boss, and
thus dozens of apartments and villas already marked
their development.
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1. Villa Lossi 2, Voirons, France.
2. Intérieur de la villa Lossi 1, Voirons, France.
3. Villa Lossi 1, Voirons, France.
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La beauté sous toutes ses formes

- Notre univers réunit en un même lieu
des prestations de coiffure, maquillage,
beauté et bien-être.
- Our universe is one place of supply of
hairdresser, makeup, beaut y, and
wellness.

Espace coiffure & La beauté sous toutes ses formes
Renseignements +41 22 732 87 02 - www.damien-and-co.ch - reception@damien-and-co.ch
Grand Hôtel Kempinski, 19 quai du Mont-Blanc - 1201 Genève

QUEL EST VOTRE CONCEPT DE SALLE DE BAINS ?

leaderspa.ch

SHOW-ROOM: PLACE DE L’INDUSTRIE 2 - 1180 ROLLE - TÉL.: 021 636 22 11 - info@leaderspa.ch

MAI SON DUPI N

Décoration
INTERIOR DESIGN

MAISON DUPIN
Direction, Showrooms et Ateliers
Rue Eugène-Marziano 22
CH - 1227 Les Acacias (GE)
Tél./Phone : +41 22 304 44 64
Fax : +41 22 304 44 70
contact@maison-dupin.ch
www.maison-dupin.ch

Boutique Maison Dupin
Cours de Rive 6
CH - 1204 Genève
Tél./Phone : +41 22 310 19 83
Fax : +41 22 310 19 84

Boutique La Pergola
Avenue de Champel 22
CH - 1206 Genève
Tél./Phone : +41 22 347 89 47
Fax : +41 22 347 82 85

LES CRÉATEURS

PASCAL ET STÉPHANE
LUTHY
Les deux frères devant un panneau
bois lumineux, l’une des créations
primée de Pascal.

AGENCEMENT
DÉCORATION

CLASSIQUE
Enfilade salon – salle-à-manger dans la
villa Andréa, exécutée intégralement
grand classique.

THE CREATORS

PASCAL AND
STÉPHANE LUTHY

INTERIOR DESIGN

CLASSICAL

The two brothers, in front of a lightfull
wood pannel, one of the awarded
creations of Pascal.
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interconnecting living and dinning
room in the Andréa House, entirely
executed in “grand classique” style.
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CUISINE
Une des cuisines Poggenpohl dessinées
et fournies par Maison Dupin dans
le cadre d’une grande promotion à
Genève.

LAYOUT

KITCHEN
One of the Poggenpohl kitchen,
designed and provided by the Maison
Dupin, through a important promotion
in Geneva.

Aménagement d’un ensemble de
bibliothèques multimédias, cheminée
exécutée en érable ondé et miroir
bronze avec pierre beige clair et foyer
insert « récupération de chaleur ».

U

UNE EXCEPTIONNELLE
MAISON DE DÉCORATION
EUROPÉENNE
L’ENTREPRISE

S’il est une entreprise de décoration qui
a une histoire, c’est bien la Maison Dupin.
Créée en 1820 par Auguste Dupin, puis
cédée par la suite à Albert Luthy, elle
est aujourd’hui la plus grande maison
d’architecture d’intérieur et de décoration
en Europe avec plus de 70 collaborateurs
répartis dans 9 départements. Il s’agit là
d’une entreprise familiale exceptionnelle
dont les valeurs ont traversé le temps et
fait sa réputation et son histoire.
Regroupant tous les métiers d’art
permettant la réalisation d’un projet
complet, la Maison Dupin est la dernière
société offrant des services « in House »
dans des domaines aussi variés que
l’architecture, l’architecture d’intérieur, la
décoration, les cuisines, l’ébénisterie, les
travaux de tapissiers et courtepointiers,
la création de tapis sur mesure, les
revêtements de murs et sols, la peinture, la
recherche d’essences rares dans les bois
au niveau mondial… La recherche de
l’excellence est la passion de la Maison
Dupin et l’ensemble de la société construit
ses réalisations dans cet esprit et sur ces
valeurs.
Détenant un savoir-faire hors pair grâce
notamment à ses « Maîtres Artisans »
dans divers métiers liés directement aux
départements constituant l’entreprise,
la Maison Dupin se distingue par son
ancienneté de près de deux cent
ans mais également et surtout par sa
capacité à s’adapter et à répondre aux
exigences les plus pointues de ses clients,
imaginant pour eux des solutions originales
et inédites qu’ils réalisent n’importe où
dans le monde.
Ainsi en est-il de la villa « Andréa » où
l’ensemble décoratif des murs, des
plafonds, des sols et des meubles furent
réalisés sur mesure afin de répondre
strictement aux attentes du client. Un
ensemble harmonieux définissant bien
l’excellence défendue par la Maison
Dupin. Qu’il s’agisse d’un style classique
comme cette villa ou d’un style moderne
comme la villa des « Deux Marronniers », les
valeurs de la Maison Dupin s’y retrouvent
de la même manière. Dans les deux cas,
les chantiers furent supervisés de bout en
bout par Pascal et Stéphane Luthy qui
apprécient particulièrement réaliser des
projets clés en main pour leurs clients.
Idem dans les produits qu’ils représentent.

Ainsi, qu’il s’agisse des cuisines Porsche
Design
dont
ils
ont
l’exclusivité,
Poggenpohl, Pronorm ou des tissus tels
que Rubelli, Loro Piana, Designers Guild,
les lustres Baccarat, Lalique, Fendi ou
Swarovski, la Maison Dupin effectue une
sélection attentive et qualitative de ses
partenaires et fournisseurs afin de garantir
la perfection à ses clients à travers la
planète.

de compléter sa formation et s’ouvrir
à d’autres méthodes architecturales.
Aujourd’hui, il gère le département
« Architecture » de la maison, mais
également l’administratif et les achats,
supervisant également la réalisation
de certains projets internationaux. Il
partage avec son frère Pascal la passion
de l’excellence et cette recherche
permanente de la perfection.

Son siège, à Genève, en est d’ailleurs
le reflet. Une vraie caverne d’Ali Baba
où se succèdent showrooms au rezde-chaussée, stocks au sous-sol, atelier
d’ébénisterie moderne et lumineux et
atelier de tapissiers-courtepointiers au
premier étage. Et vastes showrooms
de tissus, de mobilier et de matériaux
d’ameublement
particulièrement
fournis, accueil des clients et bureaux au
deuxième. Un ensemble complété par un
superbe magasin au Rond-Point de Rive,
au centre de Genève, afin de se mettre à
portée des clients.

Pascal Luthy quant à lui est le créatif.
Ebéniste de formation, il décide lui aussi
de poursuivre ses études aux Etats-Unis à
la Boston University où il concilie les goûts
de la belle ébénisterie et de la sculpture
d’Art. Il y obtient deux bachelors (l’un de
création, l’autre d’architecture d’intérieur)
qui l’amènent à créer sa fameuse chaise
« Union Chair » en amarante et érable
moucheté pour laquelle il sera primé et
publié. D’autres de ses créations sont
acquises et exposées ainsi au Cooper
Hewitt Museum de New-York ou font
encore partie de la collection permanente
de la banque UBS à New-York.

Nous ne pourrons clore cette présentation
de l’entreprise sans parler de ses succès et
de ses prix, réalité de la créativité de ses
patrons et de leurs équipes. Ainsi furentils lauréats des « Mercure d’or de l’élite
européenne » en 1978 et reçurent-ils aussi
en 1991 le « Prix de l’industrie et de l’artisanat
de Genève ». Mais plus que tout, certaines
créations originales de Pascal Luthy ont
été primées par le prestigieux magazine
« International Design Competition
Review », une garantie internationale de
reconnaissance.

De là, lors de son retour, il crée la technique
du « Bois lumineux » qui lui vaudra une
reconnaissance internationale et dont la
Maison Dupin détient tous les brevets. Une
création exceptionnelle !
Grand voyageur, il parcourt le monde
régulièrement
dans
l’année
pour
aller chercher des essences de bois
exceptionnelles. Une façon pour lui
de pérenniser la richesse et le savoir
de la Maison Dupin. Aujourd’hui, il
dirige les grands travaux et projets,
l’architecture d’intérieur, la décoration
et la communication de l’entreprise et
se consacre à la création… sa passion !
Perfectionniste, il a largement contribué
à la continuation de l’esprit d’excellence
instauré par ses aïeux.

LES FRÈRES LUTHY
Justement parlons maintenant des Frères
Luthy, qui sont aujourd’hui les dignes
successeurs d’une longue lignée de
décorateurs et d’entrepreneurs au sein de
la Maison Dupin.

Une exceptionnelle maison de décoration
Stéphane Luthy tout d’abord qui, après
Européenne !
des
études
d’architecture
et un diplôme
ETS
à
l’école
d’ingénieurs
de
1820
Genève,
part
aux Etats-Unis afin
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Cuisine Poggenpohl dans un
appartement dont le thème était noir
et blanc, ligne très épurée en laque
noire brillante et plan de travail noir
absolute.

A

AN EXCEPTIONAL
EUROPEAN DECORATION
FIRM

THE COMPANY

If there is a design company that has a
history, it is the Dupin. Founded in 1820
by Auguste Dupin and subsequently
sold to Albert Luthy, today it is the
largest interior design and decoration
firm in Europe with over 70 employees
working in 9 departments. This is an
exceptional company whose values
have transcended time and made its
reputation and history.
Gathering all the crafts allowing the
realization of a complete project,
Maison Dupin is the latest company
offering "in house" services in fields as
diverse as architecture, interior design,
decorating,
kitchens,
cabinetry,
upholstery and quilters work, custom
carpet creation, wall and floor
decoration, painting, search for rare
wood essences in forests around the
world ... The pursuit of excellence is the
passion of the Maison Dupin and the
entire company builds its achievements
in this spirit and on these values.
Holding an unparalleled expertise
thanks to its "Master Craftsmen" in
various trades directly related to the
departments constituting the company,
Maison Dupin is distinguished by its
tradition of nearly two hundred years,
but also and above all by its ability to
adapt and meet the highest demands
of its customers, imagining for them new
and original solutions that they are able
to implement anywhere in the world.
So is the villa "Andrea" where all the wall
decorations, ceilings, floors and furniture
were custom made to strictly meet
customer expectations. A harmonious
project that defines the excellence
defended by Maison Dupin. Whether it
is a classic style as the villa or a modern
style as the Villa of "Deux Marronniers",
the Maison Dupin values are equally
represented. In both cases, the sites
were supervised throughout by Pascal
and Stéphane Luthy who particularly
appreciate working on turnkey projects
for their clients.
The same goes for the products they
represent. So, be it Porsche Design
kitchens for which they hold exclusivity,
Poggenpohl, Pronorm or fabrics such
as Rubelli, Loro Piana, Designers Guild,
Baccarat chandeliers, Lalique, Fendi
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or Swarovski, Maison Dupin performs a
careful and qualitative selection of its
partners and suppliers in order to ensure
perfection for its customers across the
globe.
Its headquarters in Geneva is also a
reflection of that. A real Aladdin’s cave
with a succession showrooms on the
ground floor, stocks in the basement,
bright and modern cabinetry and
upholsterers-quilters workshop on the
first floor. And extensive showrooms
for specially sourced fabrics, furniture
and furnishing materials, customer
reception and offices on the second
floor. A collection complemented by
a superb store at Rond-Point de Rive,
in the centre of Geneva, so as to be
accessible to clients.
We cannot conclude this presentation
of the company without mentioning its
successes and its prices, a reality of the
creativity of its owners and their teams.
Thus, they were winners of the “Mercure
d’or de l’élite européenne” awards in
1978 and they also received in 1991 the
“Geneva Industry and Crafts Award.”
But most of all, some original creations
by Pascal Luthy were awarded by the
prestigious magazine “International
Design Competition Review”, an
international guarantee of recognition.
THE BROTHERS LUTHY
Let us talk about the Luthy Brothers, who
are today the worthy successors of a
long line of designers and entrepreneurs
of the Maison Dupin.

the performance of certain international
projects. He shares with his brother
Pascal the passion for excellence and
the constant search for perfection.
Pascal Luthy meanwhile is the creative
one. Cabinetmaker by training, he
also decided to continue his studies in
the United States at Boston University
where he combines the tastes of
beautiful woodwork and Art sculpture.
He obtained two Bachelor’s degrees in
Fine Arts (a bachelor of creation and a
bachelor in interior design), which led
him to create his famous chair “Union
Chair” of amaranth and Birdseye
maple for which he will be awarded
and publicised. Other creations of his
are exhibited and the Cooper Hewitt
Museum in New York or are still part of
the permanent collection of the UBS
bank in New York.
From there, since his return, he created
the technique of “luminous wood”
which
earned
him
international
recognition and for which Maison
Dupin holds all patents. An exceptional
creation!
Today he runs the great works and
projects, interior design, decoration and
communication of the company and
is dedicated to creation ... his passion!
A perfectionist, he contributed to the
continuation of the spirit of excellence
established by his forefathers. A great
traveller, he journeys around the
world regularly during the year to get
exceptional wood essences. A way
for him to take forward the wealth and
knowledge of the Maison Dupin.

Stéphane Luthy first who, after studying
architecture and obtaining an ETS
An exceptional European decoration
degree at the Geneva Engineering
firm!
School, moved to the United States to
complete his training and open up to
other construction methods. Today,
he manages the
“Architecture”
department
of
the firm, but also
administrative
1820
and procurement,
also
supervising
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1. Chambre principale d’une villa style
japonais, mélangeant jeux de lumière
rétro-éclairage, laque, tissu métallique
et grande fresque spécialement
exécutée.
2. Salon décor japonais utilisant des
panneaux laqués entourant des papiers
peints, mobilier salon de chez Kenzo et
grande fresque murale exécutée par
Eric Alibert.
3. Boutique de la Maison Dupin au
centre-ville de Genève, 6 cours de Rive.
4. Bar – coin à manger en chevreau
laqué, intégralement exécuté dans les
ateliers de la Maison Dupin.

1

1

2
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VERSION M

Décoration
INTERIOR DESIGN

VERSION M SÀRL
Rue du Bois-du-Lan 7
CH - 1217 Meyrin
Tél./Phone : +41 22 782 02 55
Fax : +41 22 782 02 57
info@versionm.com
www.versionm.com

L’ARTISTE

MARINA
Intelligente et cultivée, elle cumule
les atouts pour réussir cette recherche
permanente - qu’elle réalise pour ses
clients - de la perle rare.

VOYAGES

STYLE

OBJETS RARES

LIGNES PURES

Lors de ces différents déplacements,
Marina Wenger a rapporté cette
porte sculptée du Kerala. Trouvée
lors d’un voyage à Jodhpur en Inde,
cette pièce exceptionnelle s’inscrit
parfaitement dans le décor de cette
superbe villa en Sardaigne. L’un de ces
multiples trésors…

STYLE

TRIPS

RARE OBJECTS
During these trips, Marina Wenger
reported this carved door of Kerala.
Found during a trip to Jodhpur in India,
this exceptional piece fits perfectly with
the decor of this superb villa in Sardinia.
One of these multiple treasures...

70

Réalisation d’un ensemble très
lumineux pour une villa en Sardaigne.
La pureté du blanc et du bleu pâle
rappelle l’environnement très naturel
du lieu et sa proximité avec la mer
méditerranée. L’ensemble s’intègre
parfaitement aux paysages.

VIP M AG AZ IN E
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PURE LINES

THE ARTIST

Realisation of a very bright set for a
villa in Sardinia. The purity of white
and pale blue reminiscent of the very
natural environment of the location
and its proximity to the Mediterranean
Sea. The set fits perfectly with the
landscape.

Intelligent and cultivated, she
cumulates the strengths required to
succeed in this ongoing search she is
undertaking for her clients – for the rare
pearl.
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MARINA

A
Villa Sardaigne

A LA RECHERCHE DE LA
PERLE RARE

Si vous voulez un intérieur qui regroupe
modernité,
fonctionnalité,
avec
des touches d’art précolombien ou
indonésien, des pièces ethniques
et des espaces aménagés avec
finesse et sensualité, Marina Wenger fondatrice de Version M - doit être votre
décoratrice.
Sa « petite entreprise », Marina l’a
débutée par hasard. Au sortir d’une
période dédiée à sa famille et à ses
quatre enfants, souhaitant faire une
autre activité, elle se lance dans la
peinture sur meuble avec une amie
diplômée des Beaux-arts qui lui permet
d’exprimer son talent naissant. Ses
œuvres se vendent à tel point que
bientôt un show-room est nécessaire
pour alimenter la demande d’une
clientèle de plus en plus importante
et internationale venant s’installer à
Genève. Au final, les demandes se
transforment en conseils de décoration
et débouchent sur la création de
Version M en 2006.
Dès le départ, Marina Wenger s’entoure
d’un team lui permettant de mettre en
œuvre son goût inné pour la décoration
au service de ses clients. Forte d’une
équipe de quatre personnes dédiée
à la création visuelle de ses idées
et à la gestion administrative de ses
chantiers, la patronne laisse libre cours
à sa deuxième passion : les voyages, lui
permettant de chiner des antiquités et
des idées dans le monde entier.

Au fur et à mesure de ceux-ci, elle s’est
constituée un stock impressionnant de
pièces exceptionnelles qu’elle distille
avec amour au travers de ses projets.
Ainsi découvrons-nous au coin de l’une
de ses réalisations contemporaines et
chaleureuses, une porte de temple
hindou ou une tête de bouddha Khmer.

Alliant talent et discrétion, Marina
Wenger, que j’eu le plaisir de rencontrer
pour cet article, m’a laissé une
impression de finesse et de délicatesse
qui se confirme au travers de ses
réalisations. Intelligente et cultivée, elle
cumule les atouts pour réussir cette
recherche permanente - qu’elle réalise
pour ses clients - de la perle rare.

Roger Federer, notre
récent vainqueur de la
coupe Davis, ne s’y est
pas trompé puisqu’il lui a
confié tant la réalisation
de son chalet dans les
Grisons que celle de son
superbe penthouse de
Zurich.
Aujourd’hui ses chantiers
se situent à Genève et à
l’étranger et sa clientèle
internationale continue
de lui faire confiance au
vue de la qualité de ses
créations. Elle passe avec
aisance d’un chalet à
un penthouse, d’une
maison contemporaine,
à l’intérieur d’un jet. Il
faut dire que Marina
Wenger est exigeante
dans
le
choix
des
matériaux employés et
dans celui des artisans
choisis pour les mettre en
œuvre. Certains d’entre
eux, sélectionnés pour
leur
talent,
réalisent
d’ailleurs de superbes
pièces sur-mesure qu’elle
a dessinées.

Villa Sardaigne
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Chalet Beauregard, Suisse.

I

IN SEARCH OF THE RARE
PEARL
If you want an interior that combines
modernity, functionality, with touches
of pre-Columbian or Indonesian art,
ethnic rooms and spaces furnished
with refinement and sensuality, Marina
Wenger – the founder of Version M should be your decorator.

As they came up, she made an
impressive stock of exceptional pieces
that she lovingly distils through her
projects. Thus, we discover in the corner
of one of her contemporary and warm
creations, a Hindu temple door or a
Khmer Buddha head.

Marina started her "small business",
by accident. At the end of a period
dedicated to her family and her four
children, wishing to start a new activity,
she began painting on furniture with
a friend, a graduate of Fine Arts who
allowed her to express her native
talent. Her works sell to the point that
soon a showroom is necessary to fulfil
the demand of a more and more
numerous and international clientele
coming to settle in Geneva. In the end,
the requests become decorating tips
and lead to the creation of Version M
in 2006.

Roger Federer, our recent winner of the
Davis Cup, was not wrong to trust her
with the project of his cottage in the
Grisons as well as that of his stunning
penthouse in Zurich.

From the start, Marina Wenger is
surrounded by a team that helps
her implement her innate taste for
decoration to serve her customers.
With a team of four dedicated to the
visual creation of her ideas and to the
administrative management of her
projects, the owner gives free rein to
her second passion: traveling, which
allows her to hunt antiques and ideas
throughout the world.
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Today her projects are
located
in
Geneva
and
abroad
and
international customers
continue to trust her
due to the quality of her
creations. She passes
easily from a cottage
to a penthouse, from a
contemporary house, to
the interior of a jet plane.
Admittedly,
Marina
Wenger is demanding in
the choice of materials
used and the craftsmen
chosen to implement
them. Some of them,
selected for their talent,
also realize stunning
bespoke pieces that she
designed.
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Combining talent and discretion,
Marina Wenger whom I had the
pleasure of meeting for this article
left me with a sense of finesse and
delicacy which are confirmed by
her achievements. Intelligent and
cultivated, she cumulates the strengths
required to succeed in this ongoing
search she is undertaking for her clients
– for the rare pearl.

1
1. Chalet à Crans-Montana, Valais.

2. Chalet Beauregard, Suisse.

2

2

2
1
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MAISON NYFFELER

Décoration
INTERIOR DESIGN

J.W.Y NYFFELER
Magasins, Bureau d’Etudes, Showroom et Ateliers
Rue Chausse-Coq 8-10 et 2
CH - 1204 Genève
Tél./Phone : +41 22 310 12 44
Fax : +41 22 311 06 28
www.nyffelerjwy.com

Magasin - Showroom
Route de Jussy 302
CH - 1254 Jussy (GE)

Une réalisation d’ambiance contemporaine.

Chambre d’amis dans une résidence de campagne.
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Cour intérieur d’un hôtel particulier dans la Vieille-Ville de
Genève.
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Salle de conférence du Conseil
Administratif de la Ville de Genève.

U

UNE ICÔNE DE LA
DÉCORATION SUISSE
L’ENTREPRISE

Depuis 1930, la Maison Nyffeler officie
à Genève, d’abord au travers de M.
William Nyffeler père, « Maître Ébéniste »
de talent passionné du travail bien
fait, puis ensuite avec son fils, Jackie,
qui devint l’icône de la décoration
en Suisse, passé maître dans l’art
d’harmoniser les bois, les tissus, les
couleurs, les lumières et les lieux.
Son talent et sa passion comme héritage
de l’amour, Jackie Nyffeler, qui aurait
pu être un musicien flûtiste professionnel
de talent, s’est dirigé très tôt vers ce
feu dévorant qu’est l’ébénisterie et la
décoration. L’entreprise, qu’il dirige
toujours aujourd’hui en compagnie
de son épouse et de son fils, continue
de nous griser de ses réalisations
grandioses.
En effet, depuis le milieu des années
1950, la Maison Nyffeler qui était déjà
devenue une référence et un gage de
qualité, est devenue un label au vrai
sens du terme. L’ampleur des chantiers
réalisés aux quatre coins de la planète
en témoignent largement. Qu’il s’agisse
d’appartements privés à Paris, de villa
somptueuse à Istanbul, d’ambassades
suisses un peu partout, de banque
privée à Genève ou du Musée Patek
Philippe, la patte de la Maison Nyffeler
à laisser son empreinte.
Des réalisations magnifiques avec un
raffinement dans les détails, les finitions
et le choix des matériaux nobles révèle
la qualité et le savoir-faire historique
de cette entreprise familiale qui
compta dans ses beaux jours jusqu’à
70 employés. Encore aujourd’hui ses
réalisations nous laissent pantois et
émerveillés par la finesse et la grâce de
son style.
Tout
le
monde
s’accordera
à
reconnaître que la richesse et la

magnificence du style Nyffeler, qui en
réalité s’accordait aux volontés de ses
clients, nous en met pleins les yeux.
Nous sommes dans la splendeur même
de ce qu’est pour tout décorateur
la recherche permanente de la
perfection. Malgré les changements de
goûts et l’évolution des mœurs, Jackie
continue avec son fils à créer et réaliser
des chefs d’œuvre. Les nombreux clients
qu’il a servi pendant des décennies
ont laissé la place à de nouvelles
générations qui, même si le style à
évoluer pour s’adapter notamment à
l’intégration technologique, continue
d’apprécier le haut niveau d’exigence
et de vision de la famille Nyffeler. Qu’il
s’agisse de créer un style pour son client
ou réaliser des accords sur la base de
produits déjà existant, la Maison Nyffeler
au travers de la troisième génération,
fait perdurer son savoir-faire et garantie
ainsi une pérennité à son nom.

Aimant jouer sur les contrastes qu’une
grande culture accompagnée d’un
savoir-faire toujours retravaillé, le trio
Nyffeler intègre avec maîtrise et subtilité
l’art contemporain le plus audacieux à
des objets ou du mobilier ancien des
XVIIème et XVIIIème.

D’ailleurs
son
magasin
reflète
particulièrement bien cette activité
débordante puis qu’il est ouvert tous
les jours et vous présente en son sein
pléthore de réalisation et de création
maison. Depuis trois ans, les show-rooms
sis à la rue Chausse-Coq 8 et 10, au
cœur de la Vieille-Ville de Genève,
ont subi un lifting total. Un souffle de
jeunesse est passé et a donné à ces
lieux le côté contemporain souhaité,
formant ainsi un nouvel écrin pour
présenter leurs récentes créations. Les
petits salons privés situés aux étages ont
suivi le même élan.

Encore en activité, il prodigue avec
soin ses conseils éclairés à son fils qui
continue l’exploitation et les services
de la maison au travers d’un nouveau
service de consultant qui se développe
avec succès. Fort d’une expérience
de plus de soixante années, il continue
de créer des meubles sur-mesure et
des projets grandioses pour la plus
grande joie de ses nouveaux clients
recherchant des réalisations exclusives.
Ainsi quelques têtes couronnées fontelles parties du carnet d’adresses de ce
décorateur hors normes, ce qui l’oblige
à voyager encore autour du monde
pour répondre à leurs attentes. Rien
ne vaut le coup d’œil du maître pour
apprécier un chantier et son évolution
et ainsi assurer aux clients, souvent
devenus des amis, une satisfaction
pleine et entière.

Pour les besoins de cet article, j’eu la
joie d’en découvrir les arcanes et je
peux vous dire qu’il recèle des trésors
de raffinement et de beauté, comme
son propriétaire amateur passionné de
peinture qui fréquenta en son temps
la plupart des peintres genevois de la
grande époque et dont certains furent
même de ses amis.
JACKIE NYFFELER
Parlons justement un peu de Jackie
Nyffeler, dont le destin est intimement
lié à celui de cette maison.

Sortie d’un esprit créatif et soutenue
par l’intérêt qu’elle suscite auprès
d’une honorable clientèle, la nouvelle
collection contemporaine demeure
en tout point griffée de la patte
« Nyffeler ». Il s’agit de pièces limitées et
estampillées de 1 à 10.
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A

AN ICON OF SWISS
DECORATION
THE COMPANY

Since 1930, the House Nyffeler operates
in Geneva, first through William Nyffeler
father, talented "Master Cabinetmaker"
passionate about doing things well,
and then along with his son, Jackie,
who became the decoration icon
Switzerland, a master in the art of
harmonizing woods, fabrics, colors,
lights and places.
Having received his talent and passion
as a legacy of love, Jackie Nyffeler,
who could have been a professional
talented musician as a flutist, walked
quickly towards the fire absorbing
cabinetmaking and decoration. The
company, which he still runs today with
his wife and son, continues to intoxicate
us with its grandiose achievements.
Indeed, since the mid-1950s, the Maison
Nyffeler, which had already become a
reference and a guarantee of quality,
became a label in the true sense of the
word. The scale of the projects carried
out across the world broadly reflects
that. Whether it is private apartments
in Paris, from sumptuous villas in Istanbul
to Swiss embassies everywhere, private
banking in Geneva or the Patek Philippe
Museum, the hallmark of the Maison
Nyffeler is visible.
Magnificent
achievements
with
refined details, finishes and a choice
of quality materials reveal the history
of quality and expertise of this family
business, which in its heyday counted
up to 70 employees. Even today their
achievements leave us speechless and
amazed by the delicacy and grace of
their style.
Certainly these days some may say
that it is no longer typical of our time,
especially with the sleek styles that the
new generation of designers uses. But
everyone will agree that the wealth and
magnificence of the Nyffeler style, which
actually matches the wishes of their
customers, amaze us. We find ourselves
before the splendor of what the
constant search for perfection means
to a decorator. Despite changing tastes
and changing tastes, Jackie continues
along with his son to create and
accomplish masterpieces. The many
clients he served for decades were
replaced by new generations, which
even if the style evolved particularly
in order to adapt to the integration of
technology, continue to enjoy the high
standards and vision of the Nyffeler
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Famille Nyffeler.

family. Whether it is about creating
a style for their client or agreeing on
existing products, the Maison Nyffeler
through the third generation is taking
forward its expertise and guarantees
the continuity of its name.
Moreover, his shop especially reflects
this flurry of activity and it is open every
day and presents you with plethora of
creation and home design. For the past
three years, the showrooms located at
rue Chausse-Coq 8 and 10, in the heart
of the Old Town of Geneva, underwent
a total facelift. A breath of youth
has passed and gave these places
the contemporary side desired, thus
forming a new showroom to present
their latest creations. The small private
rooms located on the upper floors
followed the same momentum.
Issued from of a creative mind and
supported by a reputable clientele’s
interest in it, the new contemporary
collection remains at any point under
the "Nyffeler" hallmark. It consists of
limited edition items stamped from 1 to
10.
As they love to play with contrasts, of
great culture always accompanied by
ever reinvented expertise the Nyffeler
trio integrates with mastery and subtlety
the boldest contemporary art into
antique objects or XVII and XVIII century
furniture.
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For the purpose of this article, I had the
joy of discovering its mysteries and I can
tell you that it conceals treasures of
refinement and beauty, like its amateur
owner passionate about painting, who
in his days was acquainted with most
Geneva painters of the great times and
some were even friends of his.
JACKIE NYFFELER
Let us talk about Jackie Nyffeler himself,
whose fate is closely linked to that of this
company.
Still active, he lavishes his advice
carefully to his son who continues the
operation and services of the firm
through a new consulting service that
is developing successfully. With an
experience of more than sixty years, he
continues to create bespoke furniture
and grandiose plans for the delight of
their new customers who are looking for
exclusive creations. Thus, a few royals
are they part of the address book of this
unconventional designer, which forces
him to travel even around the world
in order to meet their expectations.
Nothing beats the master glance
when it comes to assessing a site and
its evolution and ensuring customers,
who often became friends, full and
complete satisfaction.
When we say an "Icon”...

1. Petit salon de réception, show-room
Nyffeler.
2. Un show-room de J.W.Y. Nyffeler.

1

3. Salon de réception de Patek-Philippe,
Plan-les-Ouates, Genève.

4. Hall d’entrée d’un appartement de
prestige, Genève.

2

3
4
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ADELI

Décoration
INTERIOR ARCHITECTURE & PARTNERS LTD
ADELI INTERIOR ARCHITECTURE & PARTNERS LTD
Rue Bellefontaine 2
CH - 1003 Lausanne (VD)
Tél./Phone : +41 21 312 80 20
Fax : +41 21 312 80 19
info@adeli.ch
www.adeli.ch

PROFESSIONNELS

MÖVENPICK
PRIVÉS

Création d’un ice cream pavillon pour
la marque Mövenpick. Projet réalisé
avec les critères du département
marketing de la marque Mövenpick et
le service d’Urbanisme de Montreux.

CHALET
Piscine à l’intérieur d’un des plus
grands chalets à Crans-Montana avec
des écrans géants en verre.

CLUB

D ! CLUB, LAUSANNE
PROFESSIONALS
Divers décors dans le du D ! Club.

MÖVENPICK

CHALET

CLUB

Inside swimming pool in one of the
largest chalet in Crans-Montana, with
giant glass screens.

Some decors in the D ! Club.

Creation of an ice cream pavillon for
the brand Mövenpic. Project carried
out under the criteria of the brand
marketing department of Mövenpick
and the Urban Planning Service of
Montreux.

PRIVATE CUSTOMERS
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U

UN LABORATOIRE PLUS
QU’UN BUREAU
Voilà
un
cabinet
d’architecture
d’intérieur bien différents de tous
ceux que nous eûmes la chance de
rencontrer durant la préparation de
ce numéro spécial « Architecture &
Décoration ». Plus qu’un bureau de
décoration c’est un laboratoire qui
invente, crée des espaces et des
volumes divers et variés, qu’il s’agisse
d’un bar comme celui des Arches Bar
Terrasse sous le Grand Pont à Lausanne,
d’un concept de bureau comme celui
d’Eurofin Group, ou d’un bâtiment
entier comme la Fédération Equestre
Internationale (FEI) réalisé pour la
Princess Haya en collaboration avec le
bureau KCA International et Hervé de
Rham architectes.
Siavosh Adeli, perse d’origine, son
concepteur, en a voulu ainsi, son histoire
lui permettant aujourd’hui d’exprimer
pleinement sa créativité. Fils de Ali
Adeli, architecte d’intérieur et artiste
peintre renommé de l’Iran (travaillant
pour la famille du Shah d’Iran avant la
révolution), Siavosh Adeli arrive en Suisse
en 1983 et en 1991 étudie les arts visuels
avant de commencer l’architecture
d’intérieur. Obtenant son diplôme en
1996, il travaille deux ans dans deux
grands bureaux d’architecture avant
de lancer son propre bureau au nom

Les Arches ! - Bar terrasse, sous le Grand Pont à Lausanne.
Projet en collaboration avec le bureau architecture « SAS ».

de « Adeli & de Rham » en s’associant
avec son camarade d’école Joakim
de Rham.

Le style décalé et particulièrement
avant-gardiste de Siavosh Adeli lui offre
des possibilités sans limites. Sa créativité
qui regroupe différentes visions de
l’architecture moderne lie des solutions
technologiques de pointes à des
lignes épurées dans des matériaux
exceptionnels. La concrétisation de ses
idées nous amène à des réalisations
futuristes d’une grande qualité telle
cette piscine à l’intérieur d’un des plus
grands chalets de Crans Montana, dont
le concept clé du projet était basé sur
les écrans géants en verre sur lesquels
sont projetés divers petit montages
scénographiques avec divers thèmes
comme la glace, l’air ou la mer. Une
prouesse de technicité !

Dès les débuts ils sont sollicités par
de grandes entreprises telles que
British American Tobacco, Tag Heuer
ou Mövenpick. Leurs talents est de
mettre l’architecture d’intérieur au
service du marketing de ces grandes
multinationales. Cette étiquette leur
permettra entre autres de décrocher
de prestigieux mandats et leur offrira les
moyens d’une internationalisation du
bureau.
C’est Dubaï qui est choisie pour leur
développement, et bien leur en a pris
quand on voit la succes story du Swiss
Bureau Interior Design dirigé par Joakim
de Rham qui finalement s’installe sur
place pour y faire face. C’est jusqu’aux
membres de la famille présidentielle
qui font appel à leurs services, entre
autres pour leurs chalets en Suisse.
Le développement devint même si
important qu’aujourd’hui les 2 associés
se sont séparés depuis plusieurs années
pour voguer chacun de leur côtés, l’un
à Lausanne et l’autre à Dubaï. Mais
leurs collaboration n’en reste pas là,
tant s’en faut puisqu’ils viennent de
gagner un projet ensemble dans le
cadre de design d’une des grandes
salles du bâtiment des Palais de Nations
à Genève mais qui restera encore ultra
confidentiel jusqu’à sa concrétisation
d’ici 2016.
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Cherchant toujours le challenge et
la diversité dans ses projets, il vient
également de finir le design d’un
plateau d’une nouvelle chaîne de TV
appelé « Be Curious » pour la société
Elleprod SA qui sera lancé dès 2015.
Entre temps, il change également le
nom de son bureau Adeli & de Rham
qui devient désormais ADELI interior
architecture & partners LTD visant
toujours à créer des projets et concepts
d’intérieur (parfois en collaborations
avec des partenaires) adaptés pour
chaque client, à titre commercial ou
privé, avec une approche élégante,
raffinée et contemporaine.

-

www.vi pservi ces.ch

79

Hall d’entrée d’Eurofin Group, Lausanne.

A

A LABORATORY, RATHER
THAN AN OFFICE
Here is an architecture firm that is very
different from all others that we had
the chance to encounter during the
preparation of this special edition of
“Architecture & Decoration”
More than a decoration firm, it is a
laboratory that invents, creates spaces,
various and varied volumes, whether a
bar like the Arches Bar Terrace under
the Grand Pont in Lausanne, an office
concept like that of Eurofin Group, or
an entire building as the International
Equestrian Federation (IEF) made for
Princess Haya in collaboration with the
KCA International office and Herve de
Rham architects.
Siavosh Adeli, of Persian origin,
its designer, wanted that as his
background allows him today to fully
express his creativity. Son of Ali Adeli,
interior designer and a renowned
painter in Iran (working for the family of
the Shah of Iran before the revolution),
Siavosh Adeli arrived in Switzerland in
1983 and in 1991 studied visual arts
before starting interior architecture.
Graduating in 1996, he worked for two
years in two major architectural firms
before starting his own company by the
name of "Adeli & de Rham" by teaming
with his schoolmate Joakim de Rham.
From the beginning they are called
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upon by large companies such as British
American Tobacco, Tag Heuer and
Mövenpick. Their talent is to put interior
design in the service of marketing for
these large multinationals. This label
will, among other things, allow them to
win prestigious mandates and provide
them the means for internationalisation
of the firm.
It is Dubai that is chosen for their
development, and it was good for
them considering the success story of
the Swiss Bureau Interior Design led by
Joakim de Rham, which eventually
settles there to stay.
Even the members of the presidential
family use their services, also for their
chalets in Switzerland. Development
became so important that the 2
partners parted ways several years ago,
one in Lausanne and one in Dubai.
But their collaboration does not stop
there, far from it since they just won a
project together for the design of part
of one of the great halls of the building
of the Palace of Nations in Geneva
but that will remain top secret until its
realization by 2016.
The quirky and particularly avantgarde
style
of
Siavosh
Adeli
provides limitless opportunities. His
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creativity
that
combines
various
visions of modern architecture binds
technological solutions to sharp clean
lines in exceptional materials. The
materialisation of his ideas leads us to
the futuristic creations of great quality
such as this pool inside one of the largest
chalets in Crans Montana, where the
key concept of the project was based
on the giant glass screens on which are
projected various small scenography
arrangements with various themes such
as ice, air or sea. A feat of technical
expertise!
Always seeking challenge and diversity
in his projects, he also just finished the
design of a set of a new TV channel
called "Be Curious" for the Elleprod SA
company, which will be launched in
2015.
Meanwhile, he also changes the
name of his office Adeli & de Rham
who now becomes ADELI interior
architecture & partners LTD, always
aiming to create interior projects and
concepts (sometimes in cooperation
with partners) adapted to each client,
commercial or private, with a stylish,
refined and contemporary approach.

1. Magasin Terre de Thé, Lausanne.
2. Siavosh Adeli.
3. Maison privée à Le-Mont-surLausanne.

1

2

4. FEI, Fédération Equestre
Internationale, Lausanne.

3
4
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MARTINE TOMÉ

Décoration
ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR - INTERIOR DESIGN
CDD GENÈVE SÀRL, MARTINE TOMÉ
Rue Maurice 1
CH - 1204 Genève
Tél./Phone : +41 22 347 34 23
Fax : +41 22 347 34 25
contact@martinetome.com
www.martinetome.com

L’ARTISTE

MARTINE TOMÉ
Après plus de 20 ans de carrière dans
l'architecture d'intérieur, Martine Tomé
nous a reçu dans ses bureaux de
Genève.

MOBILIER

Cette créatrice allie subtilement les
matières et la finesse des détails et
apporte à chaque réalisation un peu
de sa passion.

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

THE ARTIST

La créativité, la rigueur et le
raffinement sont les lignes directrices
du bureau CDD Genève.

RIGUEUR ET FINESSE

MARTINE TOMÉ
Martine Tomé, with over 20 years
of career as an interior designer,
welcomes us into her office in Geneva.
This designer blends materials and fine
details in order to ensure that there is a
touch of her passion into each one of
her projects.
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INTERIOR DESIGN

RIGOR AND FINESS
Creativity, rigor and refinement are the
guidelines of the CDD Genève office.
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UNE NOUVELLE
PERSPECTIVE
En 2014, Martine Tomé s’est lancée
dans la création d’une ligne de
mobilier sur mesure et en édition limitée
- DESIGN BY CDD GENEVE.

FURNITURE

A NEW PERSPECTIVE
In 2014, Martine Tomé launched the
creation of a limited and custom-made
furniture line – DESIGN BY CDD.

I

Appartement résolument contemporain dans les alpes valaisannes.
Réalisation 2012-2013.

INTUITIVE ET PASSIONNÉE
Au cœur de la vieille ville de Genève,
Martine Tomé nous accueille dans le
bureau de CDD Genève. C’est avec
douceur et passion qu’elle nous fait
voyager au travers de ses projets. Des
luxueux chalets à la montagne aux
somptueuses maisons de ville, elle nous
transporte avec un tel enthousiasme
qu’il est facile d’imaginer que, malgré
le coté essentiellement masculin de ce
milieu, elle s’y est fait une place tout en
finesse.
Forte d’une carrière multicolore, elle
démarre dans la décoration d’intérieur
au début des années 90 en intégrant
une entreprise de faïence française.
Son inspiration attire des maisons de
renom telles que Chopard, Dior ou
Hermès avec qui elle va développer
en quelques coups de crayon des
lignes co-signées. Ce premier pas dans
le milieu artistique éveille chez Martine
Tomé le désir de développer ses propres
lignes de création dédiées à l’art de la
table et à la décoration d’intérieur. A
l’époque, accompagnée de son mari,
elle développe des collections tournées
autour des maisons de campagne,
de montagne et de mer. La finesse et
l’élégance des dessins leurs confèrent

un succès indiscutable. La société
« Changement de Décor » voit donc
le jour en 1992 et captivera Martine
durant plus de 5 ans.

Son style est épuré, rigoureux mais
pas minimaliste, « serein ». Elle aime
créer une atmosphère chaleureuse
dans laquelle les gens prennent plaisir
à évoluer, une « maison à vivre », me
dit-elle durant notre rencontre. Nous
sommes bien loin de ces intérieurs
aseptisés où rien ne bouge. Chez elle,
la vie est omniprésente, sa gentillesse
et sa douceur se reflètent dans ses
réalisations.

En parallèle, dans sa recherche
d’évolution, elle s’oriente peu à peu
vers l’architecture d’intérieur. En 1995,
elle signe son premier chantier, une
somptueuse propriété à St-Moritz.
Grâce à son énergie, sa force de
caractère et la confiance de ses
clients, Martine Tomé a eu la chance
depuis d’enchaîner les projets partout
en Europe.

Toujours à la recherche d’originalité,
elle aime à dire qu’il devient de plus en
plus difficile de trouver des objets qui
conviennent parfaitement à ses idées,
c’est pourquoi elle s’est lancée au
début de l’année dans la création de
sa propre ligne de mobilier – Design by
CDD Genève. Entourée d’artisans avec
qui elle aime particulièrement travailler,
la ligne propose aujourd’hui quelques
pièces sur mesure et se développera
au fil des chantiers et des inspirations de
cette créatrice intuitive et passionnée.

Aujourd’hui entourée d’une équipe
de six personnes, dont sa fille MarieJulie, le bureau CDD Genève, réalise
des projets en appliquant la vision et
les principes de Martine Tomé. « Le
bureau fonctionne bien » dit-elle, « la
confiance et la créativité de mes
collaboratrices m’apportent beaucoup
de satisfaction. »
Parmi certains de ses principes, elle
insiste sur son amour des matériaux.
Celui-ci
l’amène
à
créer
des
environnements où se côtoient les plus
belles finitions et les plus fins détails.

CD D GEN ÈV E SÀRL - M ARTI NE TOM É
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I

Rénovation d’une magnifique maison typiquement genevoise.
Réalisation 2013.

INTUITIVE AND PASSIONATE
In the heart of the old town of Geneva,
Martine Tomé welcomes us in the office
of CDD Genève. It is with kindness and
passion that she takes us on a journey
through her projects. From luxurious
chalets in the mountains to sumptuous
townhouses, she transports us with such
enthusiasm, that it is easy to realize
that despite the fact that the industry is
predominantly male, Martine was able
to find her spot as an interior designer.
With a career rich in colors, she makes
her debut in the industry in the early 90’s
by joining a French faience company.
Her inspiration draws attention to
the renowned companies such as
Chopard, Dior or Hermès with whom she
will develop, in a few pencil strokes, cosigned lines. This first step into this artistic
world awakens Martine Tomé’s desire
to develop her own creative line which
will be dedicated to tableware and
home decoration. At the beginning
of this exciting project, accompanied
by her husband, Martine’s first projects
were based on collections specifically
designed for mountain chalets, seaside
villas, or countryside homes. The fine
touch and elegance of their designs

brought them a tremendous amount of
success. The « Changement de Décor »
company was created in 1992 and kept
Martine busy for over 5 years.
In addition, in her research to evolve
and grow within the industry, she
decides to orient her career plans more
and more towards interior architecture.
In 1995, Martine signs her first big project,
a sumptuous chalet in St-Moritz. Thanks
to her energy, her strength of character
and the trust of her clients, Martine
Tomé has been fortunate to keep up
the breathtaking projects, one after
the other. Her clients and therefore her
projects are based all over Europe.
Now, with a team of 6 people, including
her daughter Marie-Julie, CDD Genève
has taken on very different projects but
always keeping in line with Martine’s
vision and principles. « The company
is successful and the confidence and
creativity of my team brings me a lot of
satisfaction. »
Among some of her principles, she
emphasizes her love of materials, which
lead her to create environments where

the most refined finishings and fine
details coexist.
Her style is uncluttered, rigorous but not
minimalist either; « serene ». Creating
a warm atmosphere is very important
for Martine because people should
evolve in a « home which should be
lived in », as mentioned during our
interview. We are far from the sanitized
interiors where nothing moves. With
her, life is everywhere; her kindness
and gentleness are reflected in her
creations.
Always in search of originality, she likes
to say that it is becoming increasingly
difficult to find pieces that are perfectly
suited to her ideas, reason for which
she started at the beginning of the year
the creation of her own line of furniture
– Design by CDD Genève. Surrounded
by artisans with whom she particularly
enjoys working with, the line offers now
a selection of custom-made pieces
and will grow with the projects and will
follow the inspiration of this intuitive and
passionate designer.

CD D G ENÈV E SÀRL - M ARTI NE TOM É
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1. Maison au centre ville de Genève.
La Salle à manger : Le bureau CDD s’est
concentré à redonner des volumes à
cette maison tout en respectant son
esprit originel. Le Salon : L’esprit années
60-70 du mobilier, accompagné de
pièces de designer, offre à cette
maison une ambiance « retro-chic ». Ce
style a sorti Martine Tomé de ses goûts
habituels et ce fut un joli challenge.
2. Appartement dans les Alpes
Valaisannes : Salle de bain Master : La
pose de la pierre fait parti des détails
auxquels le bureau CDD GENEVE
porte une attention particulière lors
de la réalisation des projets. Salon :
La cheminée en acier moiré renforce
l'atmosphère contemporaine et permet
de séparer les espaces.

1

2

1

2

VIP M A GA ZINE

-

No. 12

-

www.vi pservi ces.ch

85

VLM SÀRL,

Décoration

VOLUME LUMIÈRE MATIÈRE

INTERIOR DESIGN

VOLUME LUMIÈRE MATIÈRE, VLM SÀRL, NORA KANOUI
Rue du Clos 1
CH - 1207 Genève
Tél./Phone : +41 22 818 55 26
Fax : +41 22 818 55 21
nora@vlmsarl.ch
www.vlmsarl.ch

STYLE

ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR
Amoureuse de la lumière et des
volumes, elle défend avec passion ses
deux vecteurs essentiels pour elle à un
intérieur chaleureux et où il fait bon
vivre.

STYLE

INTERIOR DESIGNER
In love with light and volumes, she
passionately defends the two essential
vectors for her to have a ward interior
to live in.
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L'ARTISTE

DÉCORATION SUR MESURE

NORA KANOUI

MOBILIER/RIDEAUX

Nora Kanoui a déjà derrière elle près
de vingt années de carrière dans le
domaine de la décoration...

Création d'un superbe vaisselier en
verre et acier cuivré, dont les portes
sont en verre arrondi.

THE ARTIST

INTERIOR DESIGN CUSTOM MADE

NORA KANOUI

FURNITURE/FABRIC

Nora Kanoui has already behind her
a career of nearly twenty years in the
field of decoration...

Creation of a beautiful glass and
copper-plated steel dresser, doors are
made of rounded glass.
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NORA KANOUI, L’ARTISTE
À LA RECHERCHE DE LA
LUMIÈRE

Comme souvent dans les petites
entreprises, l’histoire de celle-ci est
indissociablement liée à celle de son
fondateur, en l’occurrence pour VLM
Sàrl qui existe depuis 2011, à celle de
Nora Kanoui, sa créatrice. L’entreprise
est récente certes, mais Nora Kanoui a
déjà derrière elle près de vingt années
de carrière dans le domaine de la
décoration.
C’est son beau-père, Joseph Kanoui,
qui, en lui lançant un défi, lui mis le pied
à l’étrier. Fille d’architecte et diplômée
de l’atelier Hermés, elle dut réaliser
pour lui un bureau et une salle de
conférence exceptionnelle en loupe
d’Emboine. Forte de ce premier travail
au sortir de sa période de maternité,
elle s’attache à d’autres réalisations
qui lui confèrent peu à peu une solide
réputation de travailleuse acharnée et
de perfectionniste absolue, héritage de
sa période de chef de chantier ou elle
découvrit l’importance du détail.
Héritière de l’enseignement d’Urs
Strauzak, architecte genevois bien
connu, elle entame sa carrière il y a 18
ans maintenant. Cependant le souvenir
et la réputation de Joseph Kanoui,
mécène de ses débuts, lui permirent
de constituer sa clientèle qui encore
aujourd’hui lui sert de référence.

Villa, Genève, 2014.

Amoureuse de la lumière et des
volumes, elle défend avec passion ses
deux vecteurs essentiels pour elle à un
intérieur chaleureux et où il fait bon
vivre. A l’écoute de ses clients, elle fait
en sorte de réaliser leurs rêves, un lieu
de vie baigné d’ondes positives, de
soleil, faisant la joie de ses occupants.
Son amour des autres, sa gentillesse
positive alliée à un professionnalisme
sans faille lui permettent d’y parvenir
et de conserver notamment cette
clientèle éclectique et rafinée qui lui
fait confiance depuis de nombreuses
années.

de ce qu’est l’entreprise de décoration
VLM Sàrl et de ce qu’elle peut vous
offrir…
Aujourd’hui Nora trouve cependant
que le métier à fortement changé.
En effet, durant notre rencontre, elle
me faisait part de ses inquiétudes sur
la baisse du niveau d’excellence des
corps de métiers liés à la construction
et à la décoration d’intérieur. Toute
sa problématique étant maintenant
de trouver et de conserver ses
artisans exceptionnels, devenant rare
malheureusement, et de faire en sorte
que ses clients en comprennent les
tarifications différentes. La qualité et
l’excellence sont exigeantes, mais la
satisfaction de sa clientèle est à ce prix.

Ainsi dans ses projets variés, trouve-t-on
tant des intérieurs de grandes villas ou
bureaux de diverses destinations dans
le monde, comme Dubaï, que des
appartements somptueux de la rive
gauche genevoise, ou des intérieurs plus
modestes. Genève, ville internationale
qu’elle affectionne particulièrement
pour sa multiplicité ethnique lui a offert
entre autres les clés de sa réussite et de
son développement.

D’une sensibilité exacerbée, elle ressent
tant les lieux que les gens et cela inspire
sa créativité lui permettant de réasliser
les désirs recherchés par ceux qui lui font
confiance. Cette recherche constante
de la « lumière » que Nora poursuit, c’est
en fait la recherche de cette perfection
que tout artiste éprouve et transcende
dans ses œuvres. Et l’on comprend
alors, au travers d’une phrase, d’un
clin d’œil, que Madame Kanoui est
effectivement cette artiste dont les
œuvres ne sont ni plus ni moins que vos
intérieurs - votre satisfaction et votre
joie, sa consécration.

Lorsque vous rencontrer Madame
Kanoui, vous ne pouvez vous empêcher
d’être immédiatement séduit par
son charisme volontaire, son énergie
positive et sa vision humaniste de la
vie et des personnes. Alliez cela a un
travail acharné, un œil professionnel
efficace, une équipe perfectionniste et
un bureau empli de pièces chinée dans
le monde entier et vous aurez alors une
petite, une toute petite idée seulement,
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Salon villa, Genève, 2014.

NORA KANOUI THE ARTIST
IN SEARCH OF LIGHT
As often in small businesses, the history
of it is inextricably linked to that of
its founder, in this case for VLM Sàrl
which exists since 2011, to that of Nora
Kanoui, its creator. The company is new,
certainly, but Nora Kanoui already has
behind her a career of nearly twenty
years in the field of decoration.
It is her stepfather, Joseph Kanoui
who, by throwing a challenge, got her
started. Daughter of an architect and a
graduate of the Hermés workshop, she
had to make him an office and a special
in Amboyna burl wood conference
room. After this first project at the end
of her maternity period, she commits to
other achievements that gradually give
her a solid reputation as a hard worker
and absolute perfectionist, a legacy
from her site supervisor days, when she
discovered the importance of detail.
Heiress of the teaching of Urs Strauzak,
the well-known Geneva architect, she
began her career 18 years ago. All the
while, the memory and reputation of
Joseph Kanoui, patron of her debut,
helped her build her client base, which
still serves as a reference.
In love with light and volumes, she
passionately
defends
these
two
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vectors that are essential for a warm
living space, in her view. Listening to
her clients, she made sure to realize
their dreams, a place of life bathed in
positive waves and sun, to the delight
of its occupants. Her love for others,
kindness combined with her positive
flawless professionalism and a high
performance team helped her get and
maintain such eclectic and refined
clientele who trusted her for many
years, which proves her efficiency.
Thus, among her various projects, we
find great interiors and majestic villas or
offices of various worldwide destinations
such as Dubai, as well as sumptuous
apartments of the left bank of Geneva
or more modest interiors. Geneva,
the international city she particularly
likes for its ethnic diversity, offered her
among others the key to her success
and development.
When you meet Mrs Kanoui, you cannot
help being immediately seduced
by her voluntary charisma, positive
energy and her humanist vision of life
and people. Combine this with hard
work, an effective professional eye, a
perfectionist team and an office full of
mottled pieces from worldwide and
you will get a small, a very small idea
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only of what the VLM Sàrl decoration
firm is and what it can offer ...
Today, however, Nora finds the trade
significantly changed. Indeed, during
our meeting, she shared with me her
concerns about the decline in the
level of excellence of trades related
to construction and interior design.
All her problem now is to find and
retain her exceptional artisans, who
are becoming rare unfortunately, and
ensure that her customers understand
the pricing differences. Quality and
excellence are demanding, but that is
the price of customer satisfaction.
With a heightened sensitivity, she feels
the places and people and that inspires
her creativity allowing her to realise
the desires of those who trust her. This
constant search for the “light” that Nora
continues is actually the quest for that
perfection that every artist experiences
and transcends in their work. And one
understands, from one sentence, one
look, that Mrs. Kanoui is actually the
artist whose works are neither more nor
less than your interiors - your satisfaction
and joy, her dedication.

1. Lustre Ocre sur-mesure, 2014.
2. Fauteuils coques Eggs Design.

1

3. Salle à manger, Conches.
4. Planche de décoration, chalet
Megève, 2013.

2

3
4
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Artiste peintre, plasticienne, sculpteur
Facebook & Instagram :
Christine Zimmermann
christine.zimmermann@hotmail.com
mobile +41 76 56 00 744
www.christine-zimmermann.com

PIXELIZATION.CH

RITAKI DESIGN

Décoration
INTERIOR DESIGN

RITAKI DESIGN
Rue Armand-Dufaux 52
CH - 1245 Collonge-Bellerive (GE)
Tél./Phone : +41 79 435 01 90
rx@ritakidesign.com
www.ritakidesign.com

Route des Sommets de Crans 34
CH - 3963 Crans-Montana (VS)

COMME UN ROI

CANAPÉ POUR
CHIEN, LE PROCHAIN
BUZZ ?
Sorti tout droit de son imagination
grâce à la participation de son animal
favori, elle a développé une gamme
complète de canapés de toutes
tailles et de tous types de revêtement,
adaptés aux styles des intérieurs de
leurs maîtres.

CRANS-MONTANA

LA LUMIÈRE NAGE
Le chalet Serenata accueille une
piscine intérieure réalisée sur mesure
avec intégration de LED sous-marines
pour l’éclairage.

LIKE A KING

DOG SOFA, THE NEXT
BUZZ?

CRANS-MONTANA

Sorti tout droit de son imagination
grâce à la participation de son animal
favori, elle a développé une gamme
complète de canapés de toutes
tailles et de tous types de revêtement,
adaptés aux styles des intérieurs de
leurs maîtres.

SWIMMING LIGHT
The Serenata chalet has a custommade indoor swimming pool with
integrated submarine LED lighting.
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AMBIANCE

LA VOILE
Le quai Gustave-Ador accueille la
pureté réinventée par Rita Xernakis.

ATMOSPHERE

LA VOILE
The quai Gustave-Ador welcomes the
reinvented pureness by Rita Xernakis.

L

L'HISTOIRE D'UNE PASSION
Rita Xernakis a créé Ritaki Design il y a
2 ans pour faire suite aux demandes
d’amis et de relations pour lesquelles
elle exerce sa passion, « la décoration ».
En effet, après avoir officié pour ellemême durant près de 22 ans au fil des
constructions qui ont parsemé sa vie –
vingt-cinq maisons et un bateau tout
de même –, cette passion dévorante
pour l’architecture, le design et la
décoration
s’exprime
aujourd’hui
librement au travers d’une entreprise.
Seule au début, comme beaucoup,
elle s’entoure aujourd’hui progressivement d’une petite équipe dédiée
à la seconder dans les tâches
administratives et fonctionnelles. Forte
d’une expérience de terrain et d’un
diplôme de décoratrice et architecte
d’intérieur de la « Regent Academy »
de Londres, elle réalise aujourd’hui dans
un style très épuré des projets mirifiques.
Ainsi en seulement deux années a-telle drainé une dizaine de projets dont
un chalet de plus de 1000m2 à CransMontana en cours de réalisation,
plusieurs appartements toujours sur
Crans, trois restaurants dont le M et la
Voile à Genève, le dernier étant en
cours de concrétisation.
Dans l’ensemble de ces projets, son
talent naturel concrétise ses idées de
perfectionniste exigeante amoureuse
du blanc et des espaces déstructurés
modernes. Elle aime mêlée création
et objet design trouvé au gré de ses
déplacements au travers des foires
mondiales de design et de décoration.
Créatrice prolifique, elle développe
même pour certains de ces clients
des produits sur-mesure qui s’allient
pleinement avec des produits de
grandes marques.
A son début, Madame Xenarkis
n’envisageait certes pas un tel succès,
qui ne fait cependant que s’amplifier
avec le temps et le nombre grandissant
de ses réalisations. Ainsi un Hôtel faitil appel à elle aujourd’hui pour sa

Rita Xenakis

rénovation au sein de l’une des plus
célèbres stations de ski suisse. Fidèle,
elle se fixe maintenant sur le Valais,
son canton d’origine dont elle est très
fière, et répond à de plus en plus de
demande sur cette région. Débordée,
elle choisit ses clients afin de leur assurer
une satisfaction pleine et entière. Mais
entre son travail et sa famille, le temps
est un élément précieux qu’elle ne
gâche pas grâce à une organisation
sans faille.

A la veille du lancement de l’une de ses
créations, « les canapés pour chien »,
elle se réjouit de l’impact de ceux-ci
au travers des différents distributeurs
internationaux qui s’y intéressent. Sorti
tout droit de son imagination grâce à la
participation de son animal favori, elle
a développé une gamme complète
de canapés de toutes tailles et de tous
types de revêtement, adaptés aux
styles des intérieurs de leurs maîtres. Une
lubie, direz-vous. Peut-être. Mais après
certaines de ses créations, et le succès
de celles-ci, croyez-moi, cette lubie
pourrait bien faire le buzz.
Passion, quand tu nous tiens…

Ritaki Design
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Chalet Serenata, Crans-Montana, Valais.

H

Ritaki Design

HISTORY OF A PASSION
Rita Xernakiscreated Ritaki Design 2
years ago in response to requests from
friends and acquaintances for which
she exercises her passion, "decoration".
Indeed, after working on her own
for nearly 22 years throughout the
constructions that marked her life twenty five houses and even a yacht this consuming passion for architecture,
design and decoration expresses itself
freely today through a business.
Alone in the beginning, like many, she
is gradually surrounding herself today
with a small team dedicated to assisting
her with administrative and operational
duties. With a rich field experience and
a degree of decorator and interior
designer from the "Regent Academy"
in London, now she realizes wonderful
projects in a highly refined style. So in
just two years she attracted a dozen
projects among which a cottage of
over 1000 m2 in Crans-Montana, in
progress, several apartments still in
Crans, three restaurants including the M
and la Voile in Geneva, the latter being
in the process of taking shape.
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In all these projects, her natural talent
materializes her ideas of demanding
perfectionist who is in love with white
and modern deconstructed spaces.
She loves melee creation and object
design found along her journeys
throughout the design and decoration
fairs around the world. A prolific
designer, for some of her customers
she even creates tailor-made products
perfectly matching those of leading
brands.
At her debut, Mrs. Xenarkis was certainly
not anticipating such a success, which
is, however, only amplified with time and
her growing number of achievements.
Thus, a hotel is calling on her today
for its renovation, in one of the most
famous Swiss ski resorts. Loyal by nature,
she is now focusing on the Valais,
her home canton of which she is very
proud, and she meets growing demand
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in this region. Since she is overwhelmed,
she chooses its clients so as to ensure
their full and complete satisfaction. But
between her work and her family, time
is a precious element that does not
spoil, thanks to flawless organization.
On the eve of the launching of one
of her creations, "the dog sofas," she
rejoices their impact among various
international distributors who are
interested in them. Straight out of her
imagination thanks to the participation
of her favourite animal, she developed
a full range of sofas in all sizes and types
of lining, adapted to the interior styles
of their owners. A fad, you might say.
Maybe. But after some of her creations,
and their success, believe me, this fad
may well be the buzz.
Passion, when you get hold of us…

1. Restaurant Le M, Genève. // The M
Restaurant, Geneva.
2. Maison contemporaine,

Collonge-Bellerive, Genève. //
Contemporary mansion, CollongeBellerive, Geneva.

1

3. Chalet Serenata, Crans-Montana,
Valais. // Serenata chalet, CransMontana, Valis.

2
3
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PETER
KAMMERMANN

Décoration
INTERIOR DESIGN

PETER KAMMERMANN
Rue Saint-Victor 20-21
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél./Phone : +41 22 300 17 27
Fax : +41 22 301 91 90
Mobile : +41 79 439 46 58
info@peterkammermann.ch
www.peterkammermann.ch

LONDRES

MAISON
GÉORGIENNE
Transformation d’une maison privée de
quatre niveaux. Le travail sensible sur
les accords de tonalités élégamment
voluptueuses requalifie l’atmosphère
surannée des lieux. Jeux de gris mats
et laqués, vers sombre, mauve, pointe
de jaune et moquette anthracite dans
toute la demeure.

LE DESIGNER

LE MOBILIER QUI
VOUS RESSEMBLE

VOYAGE...

L’ARTISTE
Le style unique du décorateur Peter
Kammermann s’exporte. Il vient de
réaliser deux projets à Londres. Ses
décors à l’atmosphère chaleureuse
jouent le métissage, mariant avec
talent des inspirations fort différentes.

LONDON
Laissez-vous inspirer...

GEORGIAN HOUSE

TRAVEL...

THE DESIGNER

Transformation of a four levels
private house. The delicate work
of the elegantly voluptuous tones
agreements retrains the quaint
atmosphere of the place. Games
of dull and lacquered gray, to dark
purple, yellow tip and anthracite
carpet throughout the house.

The designer Peter Kammermann
unique style is an export hit. He just
finished two projects in London. His
warm atmoshere decors play the
mixing, marrying with talent very
different inspirations.

FURNITURE WHICH
LOOKS LIKE YOU
Let yourself be inspired...
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THE ARTIST

Maison de maître, Située en bordure
du Rhône, Genève. La conservation
des boiseries classées de Jean Jacquet
a constitué la base de la réflexion pour
la décoration des espaces.
Mansion, located along the Rhone,
Geneva. The conservation of Jean
Jacquet classified woodwork, formed
the basis of the reflection for the
decoration of the spaces.

L

LA RECHERCHE DE LA
PERFECTION
Un perfectionniste, tel est Peter
Kammerman, qui dans sa recherche du
« beau » s’inspire des couleurs et des lieux
pour créer des harmonies de style et des
compositions atypiques.
Décorateur par passion qui est tombé
dedans quand il était petit, notamment
grâce à une forte influence familiale, il
s’est lancé il y a 18 ans à son compte au
travers d’une arcade de tapissier (son
premier métier) dans le vieux Carouge,
lieu mythique de l’artisanat genevois.
Son mentor, le décorateur Jeff Pelletier,
lui ayant donné le goût de la décoration
et de son histoire, lui a permis de prendre
conscience de son talent et cette
révélation l’a amené à relever ce défi.
Fort d’une solide expérience acquise dans
de prestigieuses maisons suisse romandes
au travers desquelles il s’est taillé une
réputation de perfectionniste dans son
travail ; la création de son entreprise en
1996 fut une suite logique de son évolution
professionnelle. Aujourd’hui assisté d’une
petite équipe d’artisans (interne et
externes) attachés aux mêmes valeurs
que lui, il rayonne par son talent dans
des projets européens. Certes la place
internationale de Genève fut un tremplin à
son succès, mais il a su conquérir les cœurs
de ses clients qui au fur et à mesure de

leurs déplacements ont continué de faire
appel à lui. Ainsi réalise-t-il des projets à
Londres, ville dont il est tombé amoureux,
son dynamisme et sa créativité séduisant,
et au travers desquels ses réalisations
géorgienne ou ses mélanges 18éme et
asiatique prennent tout leur sens.

sa clientèle et je me suis surpris à rêver de
partager avec lui l’un de ces moments
d’exception pendant lequel il crée…
Dans son atelier de la rue Saint-Victor, qui
lui sert de vitrine afin que les personnes
découvre le vrai travail d’un artisan
tapissier, il vous reçoit au coin d’une table
de travail (son bureau) et vous dévoile
quelques-uns de ses secrets, en vous
présentant des tissus ou des ouvrages qui
vous permettront de vous faire une idée
de ses réalisations.

Aimant allier les styles (18éme et
contemporain par exemple), il sait
anticiper les demandes de ses clients afin
de les satisfaire, mieux, il sait les guider afin
qu’ils découvrent des sensibilités enfouies
au plus profond d’eux-mêmes. Ceci
fait, de par ses voyages (sa deuxième
passion), il leur permet d’accéder à des
décors somptueux, épurés et originaux
dans lesquels il mêle avec goût les tissus,
des objets d’artisanat et des antiquités
qu’il a déniché aux quatre coins de la
planète.

Peter Kammermann est un créatif, vous
l’aurez compris, mais plus que tout il aime
créer des histoires autour de la décoration,
vous emportant dans des contrées
inexplorées où il mêle l’existant avec des
éléments rapportés de ces voyages des
antiquités notamment et qui lui permette
de créer son style ; votre style au final. La
qualité des produits utilisés, recherchée au
besoin car il est également designer, et
le sérieux mis à leur découverte ou à leur
production vous garantisse une réalisation
dans les règles de l’art, qui durera dans le
temps.

Ce qui m’a frappé lors de notre interview
avec Peter Kammermann, c’est la
passion, l’amour des belles choses qui
l’anime et cette gentillesse empreinte de
modestie qui caractérise les vrais talents.
Aimant son métier, rigoureux par nature
(son origine suisse alémanique sans
doute), mais passionnés de découverte et
des mélanges de genres, il sait transmettre
ce feu qui l’anime et qui enthousiasme

Cela aussi fait partie de la recherche de
la perfection selon Peter Kammermann…

Peter Kammermann
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Tout les sièges de la bibliothèque et de la maison ont été entièrement refaits dans
notre propre atelier de tapissier.

T

THE SEARCH FOR
PERFECTION
THE PK DECORATION COMPANY
A perfectionist, so is Peter Kammerman,
who, in search for "beauty" is inspired
by colors and locations to create
harmonies of style and special
compositions.
A decorator by passion captivated by
it when he was little, thanks to a strong
family influence, he started up on his
own 18 years ago through upholstery
(his first job) in the old Carouge, mythical
place of Geneva craftsmanship.
His mentor, decorator Jeff Pelletier,
who gave him the taste for decoration
and its history, allowed him to become
conscious of his talent and this revelation
led him to discover this challenge.
With a solid experience in prestigious
French-speaking Swiss houses through
which he gained a reputation as a
perfectionist in his work; the creation
of his company in 1996 was a logical
continuation
of
his
professional
development. Today assisted by a
small team of craftsmen (internal and

outsourcing) attached to the same
values, he shines through his talent
in European projects. Certainly the
international environment of Geneva
was a stepping stone for his success, but
he won the hearts of his customers who,
as they travelled, continued to call on
him. So he carries out projects in London
city he fell in love with, its dynamism
and seductive creativity, through which
his Georgian accomplishments or 18th
century and Asian combinations come
into their own.
Loving to combine styles (contemporary
and 18th century for example), he can
anticipate the customers’ demands
in order to meet them; even better,
he is able to guide them so they
discover sensitivities buried deep within
themselves. This fact, by his travels (his
other passion), he lets them access
his sumptuous, refined and original
designs in which he tastefully mixes
fabrics, handicraft and antiques that
he discovered in the 4 corners of the
planet.
What struck me during our interview with
Peter Kammermann is the passion, the
love of beautiful things that animates
him and this kindness that is the sign of
modesty typical of true talents.
Loving his job, rigorous by nature (his

Swiss-German origin undoubtedly),
but an enthusiast of discovery and
combinations of genres, he knows how
to convey that fire which animates and
inspires his customers and I found myself
dreaming of sharing with him one of
those exceptional moments when he
creates ...
In his studio of Rue Saint-Victor, which
serves as a showroom, so people can
discover the real work of a craftsman
upholsterer, he will welcome you from
the corner of a desk (his office) and
will reveal to you some of his its secrets,
presenting you with fabrics or work that
let you get an idea of his achievements.
Peter Kammermann is a creative man,
as you may have understood, but most
of all he likes to create stories around
decoration, taking you to unexplored
areas where he mixes the existing
with inserts from his travels, antiques
in particular, and that allows him to
create his style; your style, ultimately.
The quality of products used, sought as
necessary since he is also a designer,
and the seriousness he puts in their
discovery or manufacture guarantees
to you a perfect finish, which will last in
time.
This too is part of the quest for perfection
according to Mr. Kammermann ...

Peter Kammermann
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1. Canapé Louis XVI recouvert de
velours de soie. Tenture mural tissu
Mariano Fortuny.
2. Rangements en bois laqué, plan
de travail en granit noir absolu. Sur les
murs, carreaux en terre cuite, peints à
la main.
3. « Pied-à-terre » à Londres. Sur les murs
de la chambre à coucher principale,
papier peint De Gournay.

1

4. Maison Géorgienne, Londres. Le lustre
en cristal du salon a été trouvé chez un
antiquaire à Pimlico Road.

3

2

4

LIVING TRADITION

Décoration
INTERIOR DESIGN

LIVING TRADITION
Grand-Rue 15-17
CH - 1204 Genève
Tél./Phone : +41 22 311 97 51
info@livingtradition.ch
www.livingtradition.ch

LE DUO

MONIQUE ET
GUIDO BARGONI

AMBIANCE

EXPOSITION
MAGASIN

LUMINAIRE

SUSPENSION GALAXY

Une aventure fabuleuse à deux, depuis
1993.

Illuminez votre intérieur...

THE PAIR

LAMP

SHOWROOM

MONIQUE AND
GUIDO BARGONI

GALAXY CEILING
LAMP

Look for inspiration...

A great adventure for two, since 1993.

Light your interior up.

Venez chercher l’inspiration...

AMBIENCE
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Exposition magasin, canapé
modèle « Harmony » //
Showroom, “Harmony” Sofa

O
OU COMMENT LIER

TRADITION ET TALENT
Créée en 1993 par Monique BargoniVirchaux et Guido Bargoni, la société
Living Tradition existe depuis plus de
vingt ans, pour répondre aux demandes
de clients privés et professionnels.
Depuis lors, Living Tradition n’a cessé
de progresser. Tout d’abord au travers
de son premier magasin au 17 GrandRue, en vieille ville de Genève, puis
en 1997 un deuxième au 15 de la
même rue. Ce fut en effet sa base de
développement qui est aujourd’hui
forte d’une douzaine de collaborateurs,
de trois magasins, un dépôt et ateliers
ou exercent entre autres un tapissier
décorateur
indépendant,
trois
décorateurs/architectes
d’intérieur,
des courtepointières et des monteurs
professionnels.
L’entreprise est active dans la
conception et la gestion de projets
d’architecture et de décoration
d’intérieur, comprenant la direction de
chantier. L’équipe en place est à même
de gérer des projets de A à Z, aussi bien
pour l’aménagement et la décoration
de nouvelles constructions que pour
la transformation et la rénovation de
surfaces existantes.

de tissus de grandes marques
d’éditeurs tels que Dedar, Designers
Guild, Casamance, Pierre Frey, Ralph
Laureen, Noblils, Romo, Colefax &
Fowler, Osborn, Rubelli, etc., pour ne
citer que quelques exemples.

regroupe également une palette de
fournisseurs et d’artisans moins connus
mais dont les créations exclusives
leur permettent d’offrir des produits
exceptionnels à leurs clientèles.
Au travers de certains projets d’ailleurs,
la société n’hésite pas à faire du surmesure en faisant appel à des artisans
ébénistes d’exception.

Il faut dire que ce couple de passionnés
court les salons professionnels dans
toute l’Europe pour y dénicher des
produits d’exceptions. L’Italie ayant les
faveurs de Guido (sa terre d’origine),
ils ne manquent jamais l’occasion de
faire la foire de Milan, la plus grande
foire de créateurs, fabricants, designers
et artisans du monde du mobilier et de
la décoration en Europe. Une source
d’approvisionnement et d’inspiration
inépuisable.

Un atout qui caractérise également
Living Tradition c’est son magasin de
décoration ou l’on trouve pléthore
d’accessoires de qualité afin de créer
une atmosphère chaleureuse chez soi.
On y trouve tout ce qu’il faut pour nos
intérieurs, de l’art de la table à toutes
sortes d’objets de décoration (lampes,
vases, tableaux, etc.) qui viennent les
agrémenter et leur donner vie. Une
vraie caverne d’Ali Baba où l’on aime
chiner pour y découvrir l’élément qui
nous ravira.

Travaillant avec des marques de renom
telles MisuraEmme et Olivieri pour les
dressings et les bibliothèques, Arflex,
Mazzoli, Marac, Pinton, Vibieffe ou
Softhouse pour les canapés et encore
PH Diffusion ou XVL pour les meubles,
tables et canapés, Living Tradition

Ou comment lier talent et tradition… !

Le talent de Monique Bargoni et l’appui
de son époux, permirent à l’entreprise
de s’attacher une clientèle exigeante,
amoureuse de la qualité des réalisations
contemporaines ou classiques de la
maison. En effet, de la vision claire
qu’elle a lors de sa première visite
d’un lieu, Monique sait la transformer
en réalité tangible permettant à ses
occupants de vivre dans un intérieur
chaleureux et confortable. Loin des
réalisations invivables, elle sait marier
avec goût les styles et les matières afin
de parvenir à une adéquation parfaite
entre le pratique et le beau.
Dans ses locaux de la Grand-Rue, vous y
trouverez un très vaste échantillonnage
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Réalisation projet salon, canapé « Vico » //
Living room project, "Vico" sofa.

O

OR HOW TO CONNECT
TRADITION AND TALENT
Created in 1993 by Monique BargoniVirchaux and Guido Bargoni, the Living
Tradition company exists more than 20
years, to meet the demands of private
and professional customers.
Since then, Living Tradition never
ceased to grow. Firstly through its first
store at 17 Grand-Rue in old town
Geneva, and then in 1997 a second one
at no. 15 on the same street. This was
indeed its development base while it is
now a dozen strong, with three stores,
a warehouse and workshops where
an independent decorator upholsterer
works among others, three designers/
interior design architects, quilt makers
and professional builders.
The company is active in the field of
architecture and interior decoration
projects design and management,
including site management. The team
is able to manage projects from A to Z,
both for construction and decoration
of new constructions and for the
transformation and renovation of
existing spaces.

In their headquarters on Grand-Rue,
you will find a very broad sampling of
fabrics of major brands such as Dedar,
Designers Guild, Casamance, Pierre
Frey, Ralph Laureen, Noblils, Romo,
Colefax & Fowler, Osborn, Rubelli etc.,
to mention just a few examples.
It must be said that this passionate
couple runs around trade shows
throughout
Europe
to
discover
exceptional products. Italy being
favoured by Guido (his country of
origin), they never miss the chance to
visit the Milan trade fair, the largest fair
of designers, manufacturers, designers
and craftsmen in the world of furniture
and decoration in Europe. A source of
supply and inexhaustible inspiration.
Working with renowned brands such
MisuraEmme and Olivieri for the dressing
rooms and libraries, Arflex, Mazzoli,
Marac, Pinton, Vibieffe or Softhouse for
sofas PH Diffusion and XVL for furniture,
tables and sofas, Living Tradition

Monique Bargoni’s talent and the
support of her husband helped the
company
attract
a
demanding
clientele that loves the quality of
the firm’s contemporary or classics
creations. Indeed, from the clear vision
she has during her first visit to a place,
Monique knows how to turn it into
tangible reality allowing its occupants
to live in a warm and comfortable
interior. Far from impossible feats, she
knows how to marry taste with styles
and materials in order to achieve a
perfect balance between the practical
and the beautiful.
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also combines range of providers
and lesser-known artisans but whose
exclusive creations allow them to offer
exceptional products to their clients.
Moreover, through some projects, the
firm does not hesitate to make tailormade items using exceptional cabinetmaking craftsmen.
An asset that also characterizes
Living Tradition is its decoration store,
where one will find a plethora of
quality accessories to create a warm
atmosphere at home. There is all we
need for our interiors, from tableware to
all kinds of decorative objects (lamps,
vases, paintings etc.) that come to
adorn them and give them life. A real
Ali Baba’s cavern where love hunt for
the element that will delight us.
Or how to bind talent and tradition...!

1. Table basse modèle « Infinity » //
Coffee table “Infinity”

2. Réalisation projet bureau //

1

Office design project

3. Réalisation projet salon //

Living room design project

2
3
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WIDER

Décoration
INTERIOR DESIGN

WIDER SA MONTREUX
Chemin du Pierrier 1
CH - 1815 Clarens (VD)
Tél./Phone : +41 21 989 22 66
Fax : +41 21 989 22 77
montreux@wider-sa.ch
www.wider-sa.ch

WIDER SA GENÈVE
Rue de Lyon 110
CH - 1203 Genève
Tél./Phone : +41 22 949 09 09
Fax : +41 22 949 09 19
geneve@wider-sa.ch

WIDER SA MORGES
Riond-Bosson 13
CH - 1110 Morges (VD)
Tél./Phone : +41 21 804 99 66
Fax : +41 21 804 99 77
morges@wider-sa.ch

ESPACE WIDER SA CAROUGE
Rue Ancienne 82
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél./Phone : +41 22 738 53 43
Fax : +41 22 738 53 44
carouge@espacewider.ch

ESPACE WIDER SA CRISSIER
Route Sous-Riette 13
CH - 1023 Crissier (VD)
Tél./Phone : +41 21 637 01 01
Fax : +41 21 637 01 00
crissier@espacewider.ch

AUDIO IMAGES
Parc Ind. du Maréchat
2 rue A. Eintein
F - 63200 Riom (Puy-de-Dôme)
Tél./Phone : +33 4 73 38 55 55
Fax : +33 4 73 63 17 62

L'AMÉNAGEMENT COMPLET
DE VOS ESPACES DE VIE
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Aménagement complet de la salle de séjour, en chêne naturel ou teinté grisé.

S

Bureau d’architecture : Espace Concept."

SUCCESS-STORY

Dans le domaine de la décoration, il est
un métier essentiel qui remonte à la nuit
des temps et qui fut l’un des plus nobles
métiers qui soit, l’ébénisterie. En effet,
à partir du 17éme siècle, l’ébéniste
s’occupant de la création des meubles
commence également à définir des
styles qui ancreront la décoration dans
son environnement. C’est d’une telle
entreprise dont André Wider hérita de
son père et de son grand-père en 1997.
De 1948 à cette année-là, l’entreprise
évolua lentement et comptait 15
employés, ébénistes pour la plupart
comme l’étaient les patrons. André
Wider suivi le même chemin que ses
aïeux. Mais à partir de 1997, les choses
évoluèrent à la vitesse grand V. En effet,
le sens inné du commerce d’André lui
fait comprendre les possibilités dont il
dispose, faire évoluer l’entreprise vers
le haut de gamme en amplifiant sa
présence géographique afin d’être
présent peu à peu partout en Suisse
romande et ailleurs. En reprenant
des entreprises, il gagne du temps et
dispose d’un outil immédiatement
productif. C’est ce qu’il fait en 2004 en
rachetant Guillon et Pictet puis en 2005
les menuiseries Mercier. Ses effectifs
grossissent et lui permettent bientôt
de répondre à des demandes dans
toute la Suisse romande. Le soutien des
architectes, entre autres, lui permet une
expansion rapide.

2 show-rooms - l’un à Crissier, l’autre à
Carouges - permettant de présenter
le savoir-faire maison et d’accueillir les
clients. Cette nouvelle entité se nomme
aujourd'hui Espace Wider. L’importance
des magasins est stratégique car elle
permet non seulement de montrer les
créations et les produits, mais surtout
de conseiller efficacement la clientèle
dans ses choix. Structurer par des
professionnels de l’aménagement,
Wider devient une enseigne de
proximité faisant du sur-mesure mais
également de la distribution. Cette
double casquette lui permet d’offrir un
très haut niveau de qualité de services
que vous découvrirez en visitant ses
magasins.

multitude de services : menuiserie,
ébénisterie,
cuisine
avec
des
représentations telles que Poggenpohl,
salle de bains et robinetterie, armoires
et dressing, mobilier et luminaire,
sol et parquet, portes et fenêtres,
agencement intérieur et pour finir
décoration.
Formé
d’excellent
professionnel,
l’avantage d’avoir rachetés des
entreprises
existantes,
la
maison
Wider est capable d’intervenir très
rapidement, sur demande, afin de
régler une situation sur un chantier.
Cette souplesse et ce professionnalisme
explique, entre autres raisons, le succès
grandissant de la compagnie. Sa liste
de référence ne cesse de croître ; de
l’horlogerie à la finance en passant par
les centres de conférences et le secteur
hôtelier, ses clients privés, professionnels
ou publics alimentent sa réussite.

La maturité aidant, André Wider décide
de stabiliser sa structure et crée pour
cela un conseil d’administration qui
l’aide dans la prise de décision et la
gestion de cette PME devenue géante.

Comme quoi il existe encore des
success-story.

Au
travers
de
ces
différents
départements, l’entreprise offre une

Forte aujourd’hui de 250 personnes,
André Wider adjoint à sa structure, en
2010, la société Cuisine’Art qui possède
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Aménagement complet du Grand Hôtel Park à Gstaad.
Designer : Federica Palacios Design à Genève.

THE SUCCESS STORY
In the field of decoration, there is
an essential business that dates
back to ancient times and was one
of the noblest professions there is,
cabinetmaking. Indeed, from the
17th century, the cabinetmaker that
created furniture also begins to define
styles that will integrate decoration into
its environment. It is such a company
that André Wider inherited from his
father and his grandfather in 1997.
From 1948 to this year, the company
evolved slowly and had 15 employees,
mostly cabinetmakers as were the
bosses. André Wider followed the
same path as his ancestors. But form
1997, things evolved at unbelievable
speed because the innate sense of
trade of Andre helped him understand
the opportunities available to him, to
turn the company towards the high
end segment by gradually expanding
its geographical throughout Frenchspeaking Switzerland and elsewhere.
By taking over companies, he saves
time and benefits from an immediately
productive asset. That is what he did
in 2004 by buying Guillon and Pictet
and in 2005 with the Mercier carpentry
workshop. His staff numbers grow and
soon enable him to respond to requests
throughout Switzerland. The support of
architects, among others, allows him to
rapidly expand.

Cuisin'Art company which has 2
showrooms - one in Crissier, the other in
Carouges - to showcase the company’s
expertise and welcome customers.
Today, this new entity is called Espace
Wider. The importance of stores is
strategic because it allows not only to
show the creations and products but
also to effectively advise customers in
their choices. Structured by planning
professionals, Wider becomes an icon
in its area providing both customized
products and distribution. This dual role
allows them to offer a very high level of
quality services that you will discover by
visiting their stores.
As maturity helps, Andre Wider decides
to stabilise its business and creates for it a
board of directors which helps him with
decision making and the management
of this SME that became a giant.

Made up of excellent professionals, with
the advantage of having purchased
existing companies, the Wider Company
is able to respond very quickly, upon
request, to resolve a situation on a
construction site. This flexibility and
professionalism explains, among other
reasons, the growing success of the
company. His reference list continues
to grow; from watchmakers to finance
through conference centres and the
hotel business, private customers,
professionals or public institutions,
fuelling his success.

Through these different departments,
the company offers a multitude of

It looks as though success stories still
exist.

Maison fondée en 1948

With 250 people today, Andre Wider
adds to his company, in 2010 the
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1. Agencement des chambres du Beau
Rivage Palace à Lausanne. Architecte :
Richter Dahl Rocha & Associés
architectes SA à Lausanne
2. Réalisation des boutiques Breguet
dans le monde.
3. Dressing fabriqué sur mesure pour
habitation privée au bord du lac
Léman.
4. Agencement en vieux bois du SPA de
l'hôtel The Alpina à Gstaad. Architecte :
Jaggi & Partner AG à Gstaad

1

2

3
4
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DIGISTORE

Décoration
INTERIOR DESIGN & DOMOTIQUE
DIGISTORE
Rue de la Coulouvrenière 21
CH - 1204 Genève
Tél./Phone : +41 22 329 22 88
Fax : +41 22 329 19 65
digistore@digistore.ch
www.digistore.ch

RÉALISATIONS POUR LES PRIVÉS
LES PROFESSIONNELS

LE CINÉMA, CHEZ
VOUS

LE SHOW ROOM

Intégration d’un home cinéma dans le
salon.

DÉCOUVERTE...

IDÉES
RÉVOLUTIONNAIRES
TV miroir intégré sur la cheminée.

Magasin, présentation des télévisions.

REALIZATION FOR PRIVATE
CUSTOMERS

FOR PROFESSIONALS

Integration of a home cinema in a
living room.
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REVOLUTIONARY
IDEAS

Shop, presentation of the TVs.

Miror TV integrated in a fireplace.

THE SHOWROOM

CINEMA AT HOME
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Intégration d’un home cinéma dans le salon. // Integration of a home cinema in a living room.

L’ARCHITECTE
DOMOTIQUE
Si nous avons décidé de retenir
une entreprise de domotique et
d’électronique au sein de ce numéro,
la raison en est toute simple, cela
fait partie intégrante aujourd’hui de
l’évolution architecturale tant de
l’intérieur d’une maison que de son
bâti.
Rien ne prédisposait la société Digistore
au rôle de pionnier dans ce domaine,
même si son patron, Henri Feige, a
toujours été un entrepreneur avisé et
performant. Grand skieur, ex 2ème
junior mondial de descente et membre
de l’équipe de France durant 7 ans, il
a toujours aimé relever des défis tant
sur le plan personnel que professionnel.
Ayant l’obligation de beaucoup
voyager durant cette période, c’est
là qu’il se forge une passion pour la
musique et la qualité d’écoute de celleci. Tout naturellement ensuite, animé
d’un fort esprit commerçant, partit au
Japon fin des années 80, il y découvre
l’électronique fortement développée
là-bas et réalise tout le potentiel qu’il
peut en tirer.
De retour en 1987, suite à des blessures
qui mirent fin à sa carrière, il s’attache
à concrétiser cette découverte en
rejoignant la société PM Distribution,
référence dans le domaine à Genève,
où il devient rapidement le bras droit du
patron. En 2001, il reprend l’entreprise

pour en faire Digistore et lance
celle-ci dans l’ère du numérique, de
l’intégration et de la domotique.

les adaptations spécifiques de leur
installation.
L’évolution est telle d’ailleurs que les
professionnels de l’hôtellerie et de la
santé (cliniques, hôpitaux) font appel
aux compétences de DIGISTORE, pour
concevoir et installer les systèmes
de télévisions et de sonorisations en
domotique, notamment pour les suites
présidentielles de leurs établissements,
mais aussi pour leurs salles de
conférences et visioconférences.

Pour faire découvrir ses nouvelles
technologies, Henri investit énormément
dans la réalisation d’un show-room
digne de ce nom où les clients
peuvent être reçus par des vendeurs
et programmeurs qualifiés et suivis par
des équipes techniques compétente
pour les installations, tout cela a des prix
compétitifs, la quadrature du cercle en
quelque sorte.

Fort de cette expérience acquises et des
nombreuses références qui le suivent,
Digistore étend son activité à l’étranger
au travers d’installations privées et
professionnelles. De plus en plus de
prescripteur comme les architectes et
les décorateurs mandate la société afin
de réaliser les rêves de leurs clients. Ceci
obligeant la société à une mise à jour
constante et à aujourd’hui proposer
des services d’architecture domotique
complète. Amoureux et passionné
de son métier, Henri et son équipe
se déplace à l’étranger, afin d’aller
chercher en permanence des produits
innovants, performants et fiables pour
les clients les plus exigeants. Ils vous
offrent également un site Internet
flambant neuf à découvrir au plus vite.

Et ça marche, la clientèle fidèle suit
cette évolution. Ainsi aujourd’hui
trouve-t-on chez Digistore le must
de l’électronique actuelle dans un
environnement professionnel agréable
où vous serez conseillé par une équipe
performante qui a suivi l’évolution
technologique.
C’est pourquoi dans son show-room,
nous pouvons trouver une vraie
salle de cinéma privée qui présente
mieux que des paroles les avancées
technologiques du domaine, ainsi qu’un
imposant auditorium pour faire le choix
de sa futur chaîne hifi, mais aussi pour les
soirées endiablées tout le matériel pour
les DJ, et bien sûr un espace réservé aux
téléviseurs. Les clients peuvent donc en
grandeur nature visualiser leur projet
et définir avec les spécialistes maison
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Show room, espace design
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THE HOME AUTOMATION
ARCHITECT
If we decided to retain a Home
Automation and Electronics Company
in this edition, the reason is simple;
today that is an integral part of the
architectural evolution of both the
interior of a house and of its construction
elements.

To achieve this, Henri invests heavily
in the creation of a show-room that is
worthy of that name, where clients can
be received by qualified sales personnel
and assisted by a competent technical
team, all at competitive prices; squaring
the circle somehow.

Nothing predisposed the Digistore
Company to its pioneering role in this
area, even though his boss, Henry Feige,
has always been a savvy and successful
entrepreneur. Great skier, former world
second downhill junior and a member
of France’s team for 7 years, he always
liked challenges both personally and
professionally. As he was forced to
travel a lot during this period, that is
how he developed a passion for music
and the listening quality of it. Naturally
then, driven by a strong commercial
spirit, he went to Japan in the late 80s
and discovered the highly developed
electronics there and realised the great
potential therein.

And that worked well and loyal
customers are following this trend.
So now do we find at Digistore the
electronics must haves in a pleasant
and professional environment along
with efficient consultants who are up to
date with technological advances.
In his showroom, we can find a real
private cinema which shows better than
words the technological advancements
in the field, but also an impressive stereo
auditorium and of course a space for
television sets. Customers can view an
installation in full-scale and set along
with company specialists the specific
adaptations of their installation.

Back in 1987, following injuries that
ended his career, he sets out to
capitalise on this discovery by joining
the PM Distribution Company, a
reference in the field in Geneva, where
he quickly became the right arm of the
boss. In 2001 he took over the company
and turned it into Digistore and
launch it in the concept of the digital
technologies, the integration, and the
home automation.

110

VIP M AG AZ IN E

-

No . 1 2

-

www.vi pservi ces.ch

Such is the evolution that hotels and
healthcare institutions (clinics, hospitals)
call on Digistore’s skills to design and
install television, home automation
and sound systems, particularly for their
presidential suites, but also for their
conference and video conference
rooms.
With this experience acquired and the
many references that follow, Digistore, is
expanding its business abroad through
private and professional installations. An
increasing number of influencers such
as architects and decorators mandate
the company to fulfil the dreams of their
clients. That forces the company to
constantly update and today provide
full home automation design services.
Out of love and passion for his profession,
Henry and his team travel abroad
to constantly search for innovative,
efficient and reliable products for the
most demanding customers. They also
offer a shiny new website for you to visit
as soon as possible.

1. Show-room, home cinéma et barres
de son. // Showroom, home cinema
and sound system.
2. Magasin de 200m2 dédié à l’image
et au son. // 200m2 showroom
dedicated to image and sound.
3. Henri FEIGE
4. Show-room, salle de cinéma privée.
// Showroom, private home cinema.

1
2

3
4

VIP M A GA ZINE

-

No. 12

-

www.vi pservi ces.ch

111

DOMICILES

MOBILIER CONTEMPORAIN

DOMICILES Genève 5 rue de la Scie

Tél: 022 840 36 20

DOMICILES Lausanne 3 place de la Riponne
www.domiciles.ch1

Tél: 021 311 13 61

info@domiciles.ch

PARTNERS ALPHABETICAL INDEX
Adeli Interior Architecture & Partners LTD....................78

J.W.Y Nyffeler..............................................................................74

Archi-DT SA...................................................................................48

Juillerat Lepori Architectes & Partenaires SA...............38

AS.DZ Architecture SA.............................................................34

Living Tradition......................................................................... 100
Luscher Architecture SA..........................................................14
Maison Dupin.................................................................................66

CDD Genève Sàrl.........................................................................82

Peter Kammermann..................................................................96

Cittolin Polli & Associés SA.....................................................56

Pierre Ambrosetti SA.................................................................18

Comina Architecture.................................................................44

Ritaki Design.................................................................................92

Daniel Willi SA...............................................................................52

TK Architecture SA................................................................... 60

De Giovannini SA.........................................................................26

Version M Sàrl............................................................................. 70

Digistore.......................................................................................108

VLM Sàrl..........................................................................................86

Groupe H Architecture & Ingénierie SA............................ 10

Wider SA & Espace Wider SA..............................................104

LA GUILDE DE L’EXCELLENCE - THE GUILD OF EXCELLENCE

VIP SERVICES

VIP MAGAZINE

LA GUILDE DE L’EXCELLENCE - THE GUILD OF EXCELLENCE

Atelier K Architectes Associés SA.......................................22
Bati-Design Sàrl.......................................................................... 30

Abonnement / Subscription
Abonnement pour 2 numéros à CHF 25.- (1 an)
Subscription for 2 issues CHF 25.- (1 year)

A retourner sous pli à :
Send back by mail to:

Abonnement pour 4 numéros à CHF 50.- (2 ans)
Subscription for 4 issues CHF 50.- (2 years)

VIP Magazine
P.-A. Dumont
Service des lecteurs
Case postale 1066
CH - 1211 Genève 1

Ou sur notre site Internet : www.vipmagazine.ch/abonnement
Or on our web site : www.vipmagazine.ch/en_abonnement

Signature

Nom
Prénom
Adresse
NPA/Localité
E-mail

devenir partenaire / become a partner
Packages :

Standard

2

1

3

A retourner sous pli à :
Send back by mail to:

INDEX & INSCRIPTIONS

INDEX ALPHABÉTIQUES DES PARTENAIRES

VIP Services, P.-A. Dumont
Case postale 1066
CH - 1211 Genève 1

Détails des offres et inscription sur : www.vipservices.ch/tarifs
Detailed offers and registration on : www.vipservices.ch/tarifs

Signature / timbre

Société
Nom
Prénom
Adresse
NPA/Localité
Tél. / mobile
E-mail

VIP M A GA ZINE

-

No. 12

-

www.vi pservi ces.ch

113

L’ÉLECTRICITÉ DANS TOUS SES ÉTATS

THE POWER IN ALL ITS FORMS

Fêtant son dixième anniversaire, la société 3Tech SA est active dans

Celebrating its tenth birthday, the company 3Tech SA is active in

les domaines de l’électricité et des transports de courants. Forte de 35

the electricity and power transport fields. With 35 employees, the

collaborateurs, elle réalise des installations haut de gamme de plus en

company realize high standing installation, increasingly complex for

plus complexes pour une clientèle exigeante. Elle forme également de

demanding customers. The company is also training new apprentice

nouveaux apprentis chaque année.

every years.

Ses activités couvrent les réalisations de différents types :

Its activities covers the realization of many different types:

- Installations électriques traditionnelles

- Traditional electrical installations

- Intégration domotique comprenant l’ensemble des fonctions

- Home automation integration including all the common

courantes, le pilotage via IPad de votre maison et de sa sécurité

functionality and IPad control of your home and its security

(chauffage/climatisation, contrôle portes/fenêtres, alarmes, etc.),

(heating/cooling, windows/doors control, alarms, etc.), and

ainsi que la consultation à distance de la surveillance vidéo

distance video surveillance checking

- Télécommunication y compris les installations professionnelles
au travers de 2 ingénieurs Telecom AASTRA

Route des Jeunes 5

- Telecommunication including professional installation through

1 2 2 27Telecom
L e s AAASTRA
c a c i engineers
as
Genève

Tél. 022 308 1500

- Installations professionnelles pour salle de négoce bancaires

- Professional installation for Banks trading floors

- Installations de centre de traitement de données (data center)

- Data center installation

- Installations de transmissions audio/vidéo et de stockage data

- Installation of audio/video transmission and data storage

C’est grâce à sa parfaite connaissance des évolutions technologiques

Due to it perfect knowledge of technology evolution, the company has

que l’entreprise s’est aujourd’hui taillé une réputation de qualité dans

built a reputation of quality in its realization, working in international

ses réalisations, travaillant sur des projets internationaux.

projects.

3Tech SA est devenue une référence dans son domaine.

3Tech SA became a reference in its field.

F

Route des Jeunes 5

1227 Les Acacias

Genève

Tél. 022 308 1500

Fa x 0 2 2 3 0 8 1 5 0 1

info@3tech.ch
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