M a i s o n &J a rd i n Architectes

et décorateurs

Atelier Nord ,

Pour tous renseignements
www.atelier-nord.ch

l’architecture durable !

Villa à Collonge-Bellerive

Renaud Dupuis a travaillé pendant 10 ans en tant qu’architecte indépendant
avant de créer une agence plus importante en 2001, à Vésenaz près de Genève.
Cette équipe de 4 passionnés travaille pour des projets éclectiques : maisons
individuelles, immeubles commerciaux ou d’habitation, boutiques, établissements
publics… en Suisse mais aussi en France et dans d’autres pays selon les projets.
Atelier Nord concocte pour ses clients des projets clefs en mains toujours dans le
respect de l’environnement ! Explications.
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Villa au Grand-Saconnex

Des prestations complètes !
L’agence Atelier Nord réalise des prestations totales qui vont
de l’avant-projet jusqu’à la réalisation du bâtiment en passant
par tout le suivi de chantier.
Renaud Dupuis a d’ailleurs fondé une seconde société,
Cohérence Mobilier et Architecture SA qui gère toute la
partie aménagement intérieur pour des espaces sur-mesure
et harmonieux ainsi que la création de mobilier.

Une agence engagée
Depuis sa création, le bureau cultive une philosophie de
travail basée sur la protection de l’environnement.
Économiser le terrain, éviter les énergies grises, privilégier
les constructions en bois et les énergies durables
(récupérateurs d’eaux de pluies, pompes à chaleur, panneaux
photovoltaïques…), Atelier Nord est partenaire Minergie®,
un label suisse qui garantit le respect des données
environnementales !

Savoir-faire et faire-savoir
Renaud Dupuis a su constituer une équipe soudée de
collaborateurs compétents et complémentaires qui mettent
leur passion au service de leurs clients à travers des
prestations sur-mesure.

Boutique L’Occitane à Genève

Ici, chaque projet est unique et on cultive aussi
l’amour de la transmission à des apprentis
pour préserver un savoir-faire de qualité !

Villa à Jouxtens-Mézery
Piscine à Cologny

Villa à Veyrier
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