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Présentation d’architectes

Investissement continu
de Planta & Portier Architectes S.A. est
un bureau en constante évolution,
non seulement par l’augmentation de son
personnel, mais également par
l’investissement des collaborateurs dans
la formation, qu’elle soit pour parfaire
leurs propres connaissances ou pour transmettre leur savoir aux plus jeunes.

Messieurs de Planta et Portier

encadrant leur équipe.

Né en 1910 sous la raison sociale De Roulet & Addor, le bureau a évolué au fil du
temps et des collaborateurs, jusqu’à devenir de Planta & Portier architectes en
1996. Toutefois, l’association des deux architectes date de 1986, au sein du bureau
Julliard & Bolliger. C’est pour cette raison
que le bureau a fêté l’an dernier ses 25 ans
d’existence, malgré sa création il y a juste
15 ans. En 2008, Messieurs Johann Leresche, architecte EPFL-SIA et Jean-Bernard
Meyrier, dessinateur architecte, rejoignent la direction du bureau, qui compte
aujourd’hui 37 collaborateurs et 4 apprentis, dont un nombre important de femmes.
Parmi elles, Madame Caroline Chaix, collaboratrice depuis 2009 et directrice administrative.

De multiples personnalités

Les membres de la direction du bureau
viennent de différents horizons professionnels et n’ont pas tous suivi les mêmes
formations. François de Planta, architecte
EPFL-SIA-AGA, a une formation universitaire. Il est membre de la Commission
d’architecture au DCTI dès 1994 et de la
Commission d’Urbanisme dès 2002. Il est
aussi inscrit au tableau des MPQ des Cantons de Genève et Vaud ainsi qu’au REG
A. Depuis 1998, il est membre du CSEA. Il

est également membre de la Commission des monuments de la nature et site
qui préavise les demandes de construire
par rapport aux aspects du patrimoine.
Pierre-Alain Portier, technicien architecte
est membre de l’AEC-SSO dès 1994. Il est
aussi inscrit au tableau des MPQ du Canton de Genève et au REG B.
Johann Leresche, architecte SIA a rejoint
le bureau en 2005 et est directeur depuis
2008. Il est membre de la SIA et inscrit au
REG A. Jean-Bernard Meyrier, dessinateur
architecte est collaborateur du bureau
depuis 1994 et directeur depuis 2008. Il
est membre AEC-SSO depuis 2008. Cette
même année, il a été nommé expert aux
examens de fin d’apprentissage de
dessinateur(-trice) en bâtiment auprès
de l’OFPC et commissaire visiteur d’apprenti. En 2010, il reçoit l’attestation de
formateur à la pratique professionnelle
eduPros. Parallèlement à ces diverses activités, les architectes suivent des cours
de formation continue, proposés par
l’EPFL, la SIA et l’association des experts
architectes.
Les autres collaborateurs du bureau sont
également encouragés à participer à des
cours, avec la seule exigence d’avoir un
résultat au bout, sous forme de diplôme
ou de reconnaissance.

Pluridisciplinarité

Cette pluralité de personnalités permet
au bureau d’être actif dans le domaine de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’architecture d’intérieur. Ses mandats proviennent indifféremment de collectivités publiques ou de particuliers et concernent
des projets à échelle très variée, allant du
plan d’urbanisme au dessin d’intérieur, en
passant par la restauration. Toutefois, quel
que soit le projet, le maître d’ouvrage reste
au centre des préoccupations, en privilégiant l’intervention fonctionnelle plutôt
que formelle, en apportant des solutions
durables aux détails et à leur mise en
œuvre, le tout avec une grande rigueur
d’exécution. L’architecture proposée par le
bureau se veut contemporaine, sans langage unique, dans le respect des coûts annoncés et des délais impartis. Ce respect
de la relation mandant-mandataire a
permis au bureau d’évoluer au fil des
ans, avec une nouvelle génération qui
sera prête, le moment venu, à reprendre
le flambeau.
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