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Vous.
Vous avez décidé de construire votre propre foyer. Une décision importante, pour laquelle il est appréciable de s’entourer
des bonnes personnes.

L’ architecte SIA.
L’architecte SIA est à ce titre un prestataire idéal pour vous.
Nous saurons au mieux traduire en espace vos envies de
“foyer”, nous vous écoutons afin de transcrire au mieux vos rêves.

Ses partenaires.
Nous saurons également coordonner toute l’équipe des différents corps de métier qui sont impliqués dans votre projet.
Car la réalisation de votre projet va impliquer toute une chaîne
de participants, que nous allons coordonner.
Nous allons également être attentifs à développer pour vous
toute une série de valeurs.

Pour vous.
Valeurs du site
L’architecte SIA valorise la parcelle que vous avez choisie.
Nous fondons notre projet sur les valeurs du site: l’orientation,
les vues, les accès. Nous en tirons parti au maximum, pour
votre bénéfice. Nous nous soucions également d’intégrer le
bâtiment dans son contexte bâti et paysager.
Propositions individualisées
Votre maison est unique, tout comme vous l’êtes. L’architecte
SIA écoute vos désirs. Nous vous proposons plusieurs solutions, adaptées à votre style de vie et à votre budget. Nous
vous présentons nos projets sous diverses formes: plans,
dessins perspectifs, maquettes, ... Vous pouvez ainsi vous
assurer au fil des présentations que l’ambiance de votre future
maison corresponde bien à ce dont vous rêvez.
Dialogue et conseil
L’architecte SIA vous propose des solutions à toutes les
échelles, de l’organisation des espaces au design de détails,
comme la cheminée. Vous avez la possibilité de réagir à nos
propositions, tout au long du développement du projet. Pour
chaque variante, nous mettons en évidence les conséquences
liées à un choix plutôt qu’à un autre. Sur certains points, nous
vous aidons à optimiser vos choix, grâce à notre connaissance
des solutions constructives disponibles et des entreprises
capables de les mettre en œuvre.
Anticipation et responsabilisation
L’architecte SIA s’immerge dans le projet qu’il développe pour
vous: nous nous mettons à votre place, nous anticipons la vie
dans votre maison. Dans nos contacts avec les spécialistes
que nous consultons, nous savons diriger le projet afin qu’il
évolue dans le sens qui vous soit le plus profitable. Notre passion pour l’architecture rejaillit sur le projet que nous développons pour vous.
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Qualité de la construction
L’architecte SIA planifie de manière précise la construction de
votre maison. Les solutions constructives, bien étudiées, sont
toutes cohérentes. Le chantier est bien organisé et permet ainsi aux entreprises de travailler dans des conditions optimales.
La qualité de la construction est ainsi excellente. La longévité et
la valeur de votre maison sont augmentées.
Défense de vos intérêts
L’architecte SIA défend vos intérêts face aux entreprises,
depuis l’appel d’offre jusqu’au contrôle des travaux effectués. Nous gérons de façon économe votre budget; nous
en tenons compte tout au long du projet, afin que les coûts
de l’opération soient maîtrisés. Nous faisons respecter le
planning de construction, afin que vous puissiez emménager
à l’heure prévue.

Avec vous.
L‘architecte SIA démultiplie votre force. Nous nous occupons,
pour vous, de toute la chaîne des intervenants impliqués dans
la concrétisation de votre projet.
Nous nous mettons à votre place et nous défendons vos
intérêts, à tous les niveaux.
Venez consulter la liste de tous les architectes certifiés
SIA au secrétariat de la section vaudoise.

Avec le soutien de
UPIAV - Union patronale des ingénieurs
et des architectes vaudois www.upiav.ch
SIA section Fribourg www.siafr.ch
SIA section Valais www.siavs.ch
BOIS 21 www.bois21.ch
LIGNUM Vaud www.lignum-vaud.ch

15.2.2005 14:04:01

