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Description

GREENARCH ARCHITECTURE +
ENVIRONMENT SPRL
GREENARCH architecture + environment sprl est un bureau
d'architecture situé à Bruxelles specialisé depuis la conception
jusqu'à la réalisation de projets pour des clients variés et
exigeants. Avec des Maîtres d'ouvrages tels que bureaux
d'avocats, ambassades, Software Companies, industries, le
bureau a une expérience internationale et variée. Le bureau
travaille également à la réalisation rapide et difficile pour des
magasins, concessionnaires de voiture et show room. Nous
réalisons aussi des projets pour des particuliers avec des
transformations moyennes et lourdes de maisons,
appartements, lofts. Nos projets se conçoivent depuis le plan
d'urbanisme, en passant par l'étude de la structure et du choix
des matériaux, des formes, des espaces, d'une maison jusqu'au
plan de détail d'un meuble de salle de bain. L'experience
acquise pour ces différents projets permet de profiter des
expériences multiples afin d'intégrer dans chaque projet les
difficultés et les solutions pour votre projet.

CrÃ©ation

2004

AssociÃ©s

Jean-François ROGER FRANCE
David DROESBEKE

RÃ©compenses

Ambassade de Singapour pour le Benelux et Mission auprès de
l'EU à Bruxelles: Lauréat du concours International (2007)
Ambassade de Nouvelle Zéelande auprès du Benelux et de la
Roumanie et Mission auprès de l'EU et de l'OTAN à Bruxelles :
Lauréat du concours International (2009)
Lauréat des concours pour les bureaux d'avocats US : Cleary
Gottlieb (2017), Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP
(juillet 2011), Crowell & Moring LLP (avril 2011)
European House Foundation : Lauréat Batex 2012 pour le
premier bâtiment de bureau passive rénové a Bruxelles
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Rue du Ham 126 (b 30)
1180 Bruxelles
Tél : +32 2 374 29 34
jfrf@greenarch.be
www.greenarch.be
AUTRES PROJETS :
Ambassade de Singapour
- 2007 2012
- Bruxelles
Maison C
- 2007 2008
- Evere
European Foundation House
- 2012 2013
- Bruxelles
Latham & Watkins LLP
- 2012 2013
- Bruxelles

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/GREENARCH-architecture---environment-sprl/280/

