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1. Ville de Lancy : Concours de projets d’architecture en procédure sélective 
 Construction d’un bâtiment pour l’administration communale 
 15 concurrents inscrits 

10 concurrents sélectionnés 
Organisateur et président 
 

  
 
2. Commune du Grand-Saconnex:  Appel d’offres en procédure ouverte 
 Rénovation de l’école de la Place au Gd-Saconnex 
 11 concurrents inscrits 

7 concurrents sélectionnés 
Organisateur et président 
 
 

3. Commune de Bernex Appel d’offres en procédure sur invitation 
Plan directeur communal et plan directeur des chemins pour 
piétons 
5 concurrents invités 
Organisateur et président 
 
 

4. Commune de Bernex Concours de projets en procédure sur invitation 
Crèche 
6 concurrents invités 
Membre du jury 
 

 
5. Commune d’Anières Appel d’offres en procédure ouverte 

Rénovation et agrandissement de l’école d’Anières –  
3ème étape 
13 concurrents inscrits 
6 concurrents sélectionnés 
Organisateur et président 
 
 



 
 
 
 

6. Commune d’Anières Concours de projet parallèle 
Maison de la petite enfance et logements  
5 concurrents sélectionnés 
Membre du jury 
 
 

7. Commune de Choulex Appel d’offres en procédure sur invitation 
 Révision duPlan directeur communal 
 5 concurrents invités 

Président et organisateur 
 
 

8. Commune de Troinex Appel d’offres en procédure sur invitation pour une  
équipe pluridisciplinaire 
Révision du plan directeur communal 
5 concurrents invités 
Organisateur et vice-président 

 
 

9. Communes d’Anières, Corsier, Concours de projets en procédure sélective 
Hermance et Collonge- Crèche intercommunale 
Bellerive 18 concurrents inscrits 

4 concurrents sélectionnés 
Membre du jury 

 
 

10. Commune de Collonge-Bellerive concours de projets d’architecture à 2 degrés 
en procédure ouverte 
Construction de bâtiments d’habitation pour 25 logements 
avec un parking 
28 concurrents inscrits 
7 concurrents sélectionnés pour le 2ème degré 
Organisateur et secrétaire 
 

 
 
 
 

11. Commune de Corsier  concours de projets d’architecture à 2 degrés en  
procédure ouverte 
Aménagement du secteur Prés-Grange avec diagnostic  
urbanistique dans le cadre du plan directeur communal  
56 concurrents inscrits 
8 concurrents sélectionnés pour le 2ème degré 
Organisateur et président 
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12. Commune d’Anières concours de projets d’architecture à 1 degré en  
procédure ouverte pour équipements publics et 20 logements,  
19 concurrents inscrits 
Organisateur et président 
 
 

13. Commune de Vandoeuvres concours de projets d’architecture à 1 degréen  
procédure ouverte 
Construction de bâtiment(s) de logements d’une esplanade et 
d’un parking 
60 concurrents inscrits 
Organisateur  
 
 

14. Commune de Collonge-  Appel d’offres en procédure ouverte 
Bellerive Ferme Rivollet : réaménagement et extension du restaurant 

communal et amélioration de l’enveloppe thermique des 
bâtiments de la Mairie 
3 concurrents inscrits 
Organisateur et secrétaire 

 
 
 
 



 
 
 

15. Commune d’Onex Appel d’offres en procédure sur invitation 
Révision du Plan directeur Communal 
5 bureaux inscrits 
Membre du Comité d’évaluation 
 

 
16. Etat de Genève  Concours de projets d’architecture en procédure sélective 

Agrandissement et équipement de l’établissement fermé  
« La Brenaz » 
12 concurrents inscrits 
Organisateur et secrétaire 
 

 
 

 
 

17. Etat de Genève  Appel d’offres en procédure ouverte à un tour 
Mandat pour un pool d’ingénieurs spécialisés 
Agrandissement et équipement de l’établissement fermé « La 
Brenaz » 
Organisateur et membre du comité d’évaluation 
 
 

18. Etat de Genève  Appel d’offres en procédure ouverte à un tour 
Mandat pour ingénieur civil 
Agrandissement et équipement de l’établissement fermé « La 
Brenaz » 
Organisateur et membre du comité d’évaluation 
 
 

19. Commune d’Avully Appel d’offres en procédure ouverte  
Le Presbytère : Transformation et rénovation avec logements 
et parkings  
15 concurrents inscrits 
Organisateur et membre du comité d’évaluation 



 
 
 
 

20. Commune de Soral Concours de projets d’architecture et ingénieurs civils en 
procédure sélective 
Création de deux immeubles de logements 
20 concurrents inscrits 
Membre du Jury 
 
 

21. SI 1, rue des Sablières SA  Concours de projets d’architecture avec pool pluridisciplinaire 
en procédure sur invitations 
Immeuble industriel 
4 concurrents inscrits 
Organisateur et membre du jury 
 

 
 

22. Commune de Cologny Appel d’offres en procédure ouverte 
Mandat d’architecte 
Démolition reconstruction 28, rte de la Capite - Cologny 
9 concurrents inscrits 
Organisateur et secrétaire du comité d’évaluation 
 
 

23. Fondation Nouveau Meyrin  Appel d’offres en procédure ouverte à un tour 
Mandat d’architecte 
Construction du bâtiment B13 – Quartier des Vergers 
4 concurrents inscrits 
Organisateur et membre du Comité d’évaluation 
 

 
 

24. Fondation Nouveau Meyrin  Appel d’offres en procédure ouverte à un tour  
Mandat d’ingénieur civil 
Construction du bâtiment B13 – Quartier des Vergers 
12 concurrents inscrits 
Organisateur et membre du Comité d’évaluation 
 
 

25. Fondation Nouveau Meyrin  Appel d’offres en procédure ouverte à un tour  
Mandat d’ingénieur CV 
Construction du bâtiment B13 – Quartier des Vergers 
11 concurrents inscrits 
Organisateur et membre du Comité d’évaluation 



 
 
 

26. Fondation Nouveau Meyrin  Appel d’offres en procédure ouverte à un tour  
Mandat d’ingénieur électricien 
Construction du bâtiment B13 – Quartier des Vergers 
11 concurrents inscrits 
Organisateur et membre du Comité d’évaluation 

 
 

27. Fondation Nouveau Meyrin  Appel d’offres en procédure ouverte à un tour  
Mandat d’ingénieur sanitaire 
Construction du bâtiment B13 – Quartier des Vergers 
10 concurrents inscrits 
Organisateur et membre du Comité d’évaluation 
 
 

28. Etat de Genève  Appel d’offres en procédure ouverte à un tour  
Mandat ‘architecte 
AEM – Ecole de Médecine – Transformation et reconstruction 
partielle 
7 concurrents inscrits 
Organisateur et secrétaire du Comité d’évaluation 
 

 
 

29. Etat de Genève  Appel d’offres en procédure ouverte à un tour  
Mandat d’ingénieur civil 
AEM – Ecole de Médecine – Transformation et reconstruction 
partielle 
9 concurrents inscrits 
Organisateur et secrétaire du Comité d’évaluation 
 

30. Commune de Thônex Concours de projets d’architecture en procédure sélective 
 Groupe scolaire complet Aux Communaux d’Ambilly 

8 concurrents sélectionnés 
  Organisateur et secrétaire du Jury 

 

      



 
 
 

 
31. Fondation des Parkings Appel d’offres en procédure ouverte à un tour 

Mandat pour un pool Ingénieur civil, architecte, ingénieurs 
CVSE 
Parking de la gare de Chêne-Bourg 
5 concurrents inscrits 
Organisateur et membre du Comité d’évaluation 
 

 
 

32. Etat de Genève Appel d’offres en procédure ouverte à un tour 
Mandat en pool pluridisciplinaire de mandataires (architecte – 
Ingénieurs spécialisés CVSE + MCE – ingénieur sécurité 
Incendie) 
Hôtel des Finances (HOFIN 1) –– Rénovation et transfor-
mation du bâtiment sis à la rue du Stand 26 
8 concurrents sélectionnés 
Organisateur et président du Comité d’évaluation 
 

 
 

33. Etat de Genève Appel d’offres en procédure ouverte à un tour 
Mandat groupé d’architecte et d’ingénieur civil 
Palais de justice en vieille ville – rénovation 
19 concurrents sélectionnés 
Organisateur et président du Comité d’évaluation 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
34. Fondation de la ville de Veyrier Concours de projets d’architecture en procédure sélective - 

SIA 142 
Grands Esserts – secteur Ferme – lot 6 – 120 logements 
(Budget CHF 35 millions) 
10 concurrents sélectionnés 
Organisateur et président du Jury 
 

   
 

   



 
 
 
 
 
 

35. FPLC et commune de Thônex Concours de projets d’architecture en procédure à 2 degrés - 
SIA 142 
Les Communaux d’Ambilly secteurs A4 et A5, 3ème étape. 
1000 logements (Budget CHF 230 millions) 
Organisateur  

 

   
 
 

36. Etat de Genève OBA Concours de projets d’architecture en procédure à 2 degrés - 
SIA 142 
Cycle d’orientation pour 900 élèves à Vernier sur le site de 
Balexert en remplacement du cycle du Renard (Budget CHF 
55 millions) 
Organisateur 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

37. Etat de Genève OBA Appel d’offres en procédure ouverte à un tour 
Mandat en pool pluridisciplinaire de mandataires (architecte – 
Ingénieurs civils) 
Hospice général HOS –– Rénovation et transformation 
Bâtiment Le LAGNON à Onex 
8 concurrents sélectionnés 
Organisateur et président du Comité d’évaluation 

 
 

 
 

38. Commune de Choulex Concours aménagement espaces publics et routier 
  Du hameau de Bonvard 

Co-Organisateur avec Pascal Tanari 
 

 
 
 

39. Etat de Genève OBA Appel d’offres en procédure ouverte à un tour 
   Mandat en pool architecte et ingénieur CVSE 

Hôtel des Finances (HOFIN 1) ––transformation des  guichets 
au rez de chaussée sis à la rue du Stand 26 
11 concurrents sélectionnés 
Organisateur et président du Comité d’évaluation 

  
 
40. Commune de Thônex Appel d’offres en procédure ouverte à un tour 

 Mandat d’architecte 
 Transformation et agrandissement de la mairie 
 8 concurrents sélectionnés 

Organisateur et président du Comité d’évaluation 
 

  
 



 
 
 
 
41. Commune de Thônex Appel d’offres en procédure ouverte à un tour 

 Mandat d’architecte 
 Construction d’un nouveau bâtiment administratif 
 7 concurrents sélectionnés 

Organisateur et président du Comité d’évaluation 
 

 
42. Ville de Lancy Appel d’offre en procédure ouverte avec MEP 

  Entreprise totale 
 Ecole primaire Tivoli – Réhabilitation de l’enveloppe thermique 

  En cours 
  Organisateur 

 
 
 

43. Ville de Lancy Appel d’offre en procédure ouverte  
  Entreprise totale 
  Construction d’une nouvelle école primaire 
  En cours 
  Président du comité d’évaluation 
 
 
 

44. Fondation pour Recherches  
Médicales Appel d’offre en procédure ouverte  
  Mandat d’Architecte 

 Rénovation et Amélioration énergétique du bâtiment – 
Traitement de la façade en béton 
En cours 
 Président du comité d’évaluation 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

45. Fondation Nicolas BOGUERET Concours de projet d’architecture à un degré SIA 142 
 Procédure sur invitation 
 Rue de la Coulouvrenière 
 Organisateur 
 En cours 

 


