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2016
Nantes-FR

Construction de 37 logements collectifs, au niveau du passage de la Châtelaine

Nantes-FR

Restructuration d'une galerie commerciale, passage de la Châtelaine

2015
Genève

Réamenagement et rénovation d'un immeuble de logements et commerces

Genève

Surélévation de trois niveaux d'un immeuble de logements et rénovation des façades

Genève

Construction de 110 logements, de bureaux et d'une crèche

Lancy-CH

Rénovation lourde et assainissement d'un immeuble de logements

Genève

Construction d'un immeuble de logements, appart-hotel, bureaux, dépot, sur sous-sol et RDC existants

Genève

Surélévation d'un immeuble de logements et rénovation des façades

Paris

Restructuration d'une façade urbaine, coulée verte René-Dumont

Genève

Surélévation d'un immeuble de logements

Cologny-CH

Construction d'un complexe spa à Genève-Plage

Genève

Construction de logements collectifs

Collonges sous saleve-FR

Projet de 30 maisons mitoyennes, Minergie

Genève

Rénovation, agrandissement et transfornation d'un immeuble de bureaux en logements

Genève

Rénovation des facades d'un immeuble de logements et aménagement des combles

Genève

Surélévation et rénovation d'un immeuble logements et commerces

Genève

Construction de 11 logements

Genève

Surélévation et aménagement des combles

Genève

Transformation d'un appartement

Paris

Réhabilitation et aménagement d'un appartement

Bellevue-CH

Transfornation d'un château classé

Genève

Rénovation d'un immeuble de logements et commerces

Genève

Rénovation lourde d'un immeuble de logements

2014
Vernier-CH

Transformation et surélévation d'un immeuble de logements

Meyrin-CH

Concours pour la construction de logements collectifs et commerces

Nyon-CH

Concours pour un écoquartier de 130 logements collectifs

Choully-CH

Transformation d'une grange en maison individuelle

Draveil-FR

Construction de 3 blocs sanitaires, base de loisirs du port aux cerises

Genève

Construction de 43 logements

Pregny-Chambésy-CH

Concours pour une salle polyvalente Pregny-Chambésy

Geneve

Villa individuelle avec piscine

Bellevue-CH

Villa individuelle



2013
Issy-les-Moulineaux
Réhabilitation des façades, et renovation des sanitaires du centre commercial des trois Moulins
Genève
Siège de l'Association pour la Prévention de la Torture, Minergie
Issy-les Moulineaux - FR
Requalification des façades d'un complexe commercial
Cologny-CH
Villa individuelle de haut standing
Bellevue-CH
Concours pour une structure parascolaire, bibliothèque et restaurant
Petit Saconnex-CH
Transfomation et rénovation d'une ferme classée
Genève
Concours pour l'aménagement d'un parc ludique
Genève
Concours pour la construction du centre oeucuménique des églises
Meyrin-CH
Concours pour la construction de logements collectifs
Cologny-CH
Transformation et rénovation du temple de Cologny
Zinal-CH
Chalet individuel

2013
Transformation et rénovation du restaurant La Perle du lac
Genève
Aménagement d'une place urbaine
Genève
Réaménagement et éclairage du pont du Mont Blanc
Bellevue-CH
Aménagement d'un parc privé avec bassins d'agréments
Genève
Transformation complète du Musée Rousseau et Littérature, bâtiment classé
Oran - Algérie
Centre commercial & de loisir à Oran
Spa des sports à Megève
Genève
Rénovation et aménagement de bureaux
Genève
Transformation d'une halle industrielle & rénovation d'un centre artisanal
Villas mitoyennes au bord de lac, Minergie

2012
Genève
Concours pour l'extension d'une école
Chêne-Bourg-CH
Concours pour des logements coopératifs, 2e prix
Genève
Bâtiment industriel, bureaux et parkings, 1er prix
Chêne-Bourg-CH
2 villas mitoyennes Minergie
Genève
Concours pour la rénovation du Grand Théatre de Genève
Meyrin-CH
Concours pour un immeuble de logements pour personnes agées
Genève
Concours pour un immeuble de logements urbains
Genève
Concours pour la creation de la passerelle du du Mont Blanc
Genève
Création de bureaux paysagers, salle de conférences
Genève
Surélévation d'un immeuble de logements et rénovation des façades
Onex-CH
Villas mitoyennes avec garage, Minergie
Paris
Restructuration d'un immeuble haussmannien, bureaux et logements
Genève
Rénovation de la cathédrale St Pierre
Veigy Foncenex - FR



Développement d'un écoquartier

2011
Genève
Concours pour l'ecole de la Gradelle
Genève
Transformation et rénovation de logements pour étudiants du Clos Voltaire
Grand Saconnex-CH
Construction de 36 logements coopératifs, Minergie P&Eco, 1er prix
Cologny-CH
3 Villas mitoyennes Minergie sur le coteau de Cologny
Genève
Discothèque et bar à jazz en vieille ville
Cologny-CH
Construction de 6 villas jumelées avec jardins privatifs et garage souterrain
Mies-CH
Transformation d'une maison de village
Bellevue-CH
Création d'une piscine avec poolhouse
Thônex-CH
Construction de 3 villas mitoyennes dans un parc

2010
Cologny-CH
Transformation d'un restaurant au bord de lac, concours gagné
Paris
Transformation et rénovation d'un immeuble haussmannien aux Champs Elysées
Neydens - FR
Centre balnéaire, sportif et commercial Vitam Parc
Neydens - FR
creation d'un hotel et d'un spa
Genève
Concours pour l'extension du Centre William Rappard, siege de l'OMC
Genève
Transformation salle de spectacle en Cyber café et restaurant

2009
Genève
Rénovation et transformation de façades d'un immeuble classé
Cologny-CH
Villa individuelle de haut standing, piscine en porte-à-faux, Minergie
Vélizy - FR
Transformation d'un entrepôt en espace commercial pour Habitat

2009
Genève
Rénovation des Dépendances Parc La Grange, site patrimonial classé
Paris
Rehabilitation du Drugstore Matignon, Rond point des champs Elysées
Genève
Transformation et rénovation d'un centre de traitement hospitalier
Cologny-CH
Villa individuelle de haut standing avec piscine en terrasse, Minergie
Perroy-CH
Villa individuelle avec piscine,Minergie

2008
Cologny-CH
Rénovation de la piscine publique de Genève-Plage
Hermance-CH
Rénovation de la mairie d'Hermance
Genève
Rénovation et tranformation du siège suisse de Médecins Sans Frontières
Genève
Transformation et rénovation bâtiment classé bureaux paysagers
Veyrier-CH
Construction de 8 villas mitoyennes et garage souterrain avec parc privé, Minergie
Cologny-CH



Villa individuelle avec piscine en terrasse, Minergie
Geneve
Transformation d'une Orangerie classée en pavillon d'exposition

2007
Cologny-CH
Villa individuelle sur le coteau de Cologny, Minergie
Veigy Foncenex - FR
Villa individuelle dans une forêt de chêne
ColognyBellevue-CH
Villas mitoyennes au cœur du village, Minergie
Zinal-CH
Chalet individuel en structure bois triangulée
Genève
Rénovation des façades d'un immeuble de logements et aménagement des combles
Bellevue-CH
Transformation d'une orangerie classée en loft

2006
Anières-CH
Villa individuelle au bord de lac
Morzine - F
Chalets individuels avec piscine commune à Morzine
Nador - Maroc
Projet d'un écoquartier touristique au Maroc
Genève
Transformation et rénovation bâtiment classé salle du conseil prostestant

2005
Morzine - FR
Rénovation d'un hôtel Relais & Château
Vésenaz-CH
Construction de 4 villas mitoyennes, Minergie

2004
Cologny-CH
2 maisons villageoises contigues au cœur de Cologny
Cologny-CH
Transformation et rénovation d'une maison villageoise classée
Suisse
Projet hôtel modulaire démontable Expo Nationale 02, projet retenu
Genève
Rénovation des facades d'un immeuble de logements et aménagement des combles

2002
Veyrier-CH
Agrandissement d'une maison de campagne

2000
Zurich-CH
Hotel intercontinental Zurich - rénovation de restaurant et lobby

1999
Geneve
Transformation et aménagement d'un showroom

1997
Lausanne
Intégration photovoltaïque dans bâtiment, EPFL
Bernex-CH
Villa béton armé, brique et bois, piscine



1996
Meina - IT

Transformation et rénovation d'une maison villageoise classée

Cointrin-CH

Lobby et restaurant hôtel Penta

1995
St Paul de Vence - FR

Transformation d'un hôtel et d'un centre de séminaires Unisys

1992
Bargemon - FR

Rénovation d'un mas et création d'une piscine


