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ARCHI 2000
Archi 2000 a pour objet social de faire de l?architecture et
uniquement de l?architecture. En effet, ce domaine est déjà
suffisamment vaste et complexe, Archi 2000 ne désire pas se
disperser dans d?autres domaines tels que la stabilité, les
techniques spéciales, la coordination sécurité-santé, le
project-management, le space-management, etc...
Pour ces divers domaines, Archi 2000 fait appel à des
spécialistes qui lui apportent toute leur expérience et leur
savoir-faire. Outre ces conseils extérieurs, Archi 2000
développe des collaborations momentanées avec d?autres
bureaux d?architectes permettant ainsi à une équipe dont la
taille reste humaine, d?aborder des programmes ambitieux et
importants.
A l?origine d?Archi 2000, il y avait un risque et un pari. Le
risque était celui de la création et du développement d?un
bureau d?architecture. Le pari portait sur la qualité et
l?efficacité de sa production.
Au terme de 23 années d?activités, Archi 2000 affiche une
production architecturale de ± 1.000.000 m², répartie entre
nouvelles constructions et réhabilitations d?immeubles
existants. Sans prétention particulière, si ce n?est celle de la
qualité et de l?efficacité, le bureau Archi 2000 est ainsi à
l?origine de réalisations intemporelles et intégrées au tissu
urbain.
Pari gagné à ce jour mais à gagner encore et toujours au futur.

CrÃ©ation

1990

AssociÃ©s

Philippe Verdussen
Thierry Descheemaecker
Johan Wellens

RÃ©compenses

2004- ARENBERG : Award ?Quartier des Arts?
Prix créé en 1992 en vue d'élire tous les 2 ans une réalisation
dans le voisinage du ?Quartier des Arts? à Bruxelles.
2006- MADOU PLAZA : Mipim Award dans la catégorie
?Immeubles de bureaux rénovés?.
2008- ROSSEL : Award ?Architecture Bruxelles-Horta?
Le projet Rossel (en association momentanée avec le bureau
Victor Demeester) a reçu ce prix, organisé par la SADBr
(?Société des Architectes Diplômés de la Ville de Bruxelles?) et
la Ville de Bruxelles. Ce prix est donné tous les 2 ans à des
projets architecturaux remarquables réalisés à Bruxelles.
2008- TOUR & TAXIS: Prix de l'héritage culturel de l'Union
Européenne / Europa Nostra Competition.
Le projet Tour & Taxis a reçu ce prix dans la catégorie
?Conservation? grâce à la haute qualité du travail de
conservation respectant le passé industriel du lieu.
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1000 Bruxelles
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info@archi2000.be
www.archi2000.be
AUTRES PROJETS :

RTBF Liège
- 2008 2011
- Liège
K Point
- 2006 2009
- Luxembourg
Platinum
- 2008 2010
- Bruxelles
ROYAL GOLF CLUB DU SART-TILMAN
- 2011 2014
- Liège

