Un expert de l’architecture et de l’urbanisme

Renggli Architectes
Des professionnels de l’architecture
œuvrant pour l’avenir de leur région
Renggli Architectes est avant tout un bureau composé de vrais professionnels de
l’architecture et de l’urbanisme. En activité depuis plus de quarante ans à Sierre, il a
toujours été au fait des dernières innovations et est intervenu sur des types de projets
extrêmement variés. L’architecture est alors synonyme de passion et d’aventure
humaine avant tout. Patrick Renggli, architecte EPF, est fier de pouvoir œuvrer pour le
développement de sa ville natale et de son canton. Pour en savoir plus, Bien Vivre est
allé à sa rencontre.

Grâce à une expérience de plus de quarante ans, Renggli
Architectes est un bureau qui offre une gamme complète de
prestations pointues. «Nous travaillons dans tous les domaines
de l’architecture et de l’urbanisme, mais aussi dans l’expertise
immobilière», explique Patrick Renggli. Avant-projets, projets,
perspectives vidéos, planifications, exécutions, détails, coordination, surveillances et expertises sont autant de compétences
que l’équipe maîtrise. La promotion d’objets immobiliers fait
également partie du savoir-faire du bureau.
Renggli Architectes intervient également sur des projets de
construction et de rénovation extrêmement variés, tant dans
le domaine public que privé, et ce toujours avec une grande
qualité d’exécution. Les villas, les immeubles résidentiels, les
bâtiments culturels ou industriels, historiques ou modernes
mais aussi l’architecture d’intérieure n’ont pas de secret pour
ce bureau d’architectes.

Une ligne architecturale mêlant créativité
et harmonie
Le bureau tend à suivre une ligne architecturale contemporaine, bien qu’il s’adapte à des projets très variés. «Nous tentons
de travailler avec des volumes que l’on cherche à assembler
en mêlant créativité et harmonie», confie Patrick Renggli. Cela
dit, le bureau s’adapte aux souhaits de ses clients. Il intervient
autant en plaine qu’en altitude et peut réaliser une villa
design, tout comme un chalet contemporain. Plusieurs projets
ont d’ailleurs été publiés dans des revues contemporaines de
renom aussi bien nationales qu’internationales.
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Une philosophie de travail:
le dialogue et la confiance
Le dialogue est le fil conducteur du travail mené par
le bureau. «Il est nécessaire d’établir une relation
de confiance avec le client afin de le guider au
mieux dans ses choix, mais aussi pour assurer que
l’exécution corresponde à ses souhaits», confie
Patrick Renggli.
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Ainsi, il s’agit d’une équipe disponible et à l’écoute,
prête à proposer des solutions innovantes, esthétiques et dans le respect du cadre financier. Et c’est
le souci du détail qui prime, du projet aux finitions,
afin que la réalisation soit au plus près de la
conception initiale.

Une équipe pluridisciplinaire

© Sophie Kellenberger

© Ansana Design

© Renggli Architectes

Le bureau Renggli Architectes est composé d’architectes,
de dessinateurs, de chefs de chantiers, d’une secrétaire et
d’une apprentie. Tout le monde participe à chaque projet et
y travaille du concept jusqu’à sa réalisation finale.
Ainsi, les architectes interviennent lors de la conception,
puis transmettent le dossier aux dessinateurs et chefs de
chantiers pour la phase d’exécution. Le dialogue entre les
deux équipes est permanent tout au long de la réalisation
ce qui garantit une haute qualité d’exécution.
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A l’avenir, maintenir une taille humaine
et s’adapter aux évolutions
A l’avenir, le bureau souhaite poursuivre sur sa voie
actuelle, à savoir lancer des promotions qui lui tiennent à
cœur, en particulier dans l’habitation. Mais aussi, son vœu
est de développer des projets attractifs qui sortent de
l’ordinaire.
Renggli Architectes compte maintenir la taille de son
équipe ce qui lui permettra de privilégier une relation
humaine et personnalisée avec sa clientèle, tout en intervenant dans tous les domaines de l’architecture.
Le bureau évoluera en fonction des différentes innovations
architecturales et compte bien poursuivre sur cette lancée.
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L’architecture synonyme de passion
et d’aventure humaine
L’architecture est avant tout synonyme de passion et
d’aventure humaine pour le bureau. En témoigne les dires
de Patrick Renggli: «Les projets individuels sont particulièrement intéressants sur le plan humain car on contribue à
réaliser un rêve et la confiance qui s’installe est toujours
pleine de richesses».
Le métier d’architecte doit également être vu comme
une participation à la transformation du paysage urbain
de demain.
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