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Description

SKOPE - ARCHITECTURE - CITY
PLANNING - LANDSCAPE
DESIGN
SKOPE est une société coopérative à responsabilité limitée a
été créée en 2013 avec l?intention portée par ses fondateurs
de développer une agence active de manière transversale dans
les métiers de l?architecture, de l?urbanisme et du paysage.
SKOPE s?appuie particulièrement sur la qualité
pluridisciplinaire de son équipe pour offrir à ses clients, publics
et privés, une réponse intégrant à chaque fois les nouvelles
complexités de la ville et des territoires. À chaque projet, une
vision architecturale et urbaine originale est proposée pour
répondre notamment aux besoins de rénovation et de
restauration du patrimoine bâti et non bâti.
Notre démarche globale se traduit quotidiennement par
l?attention portée dans nos travaux et projets d?intégrer
l?homme dans toutes ses dimensions et évolutions. Cette
démarche humaniste se traduit également à travers le
dynamisme et la volonté de nos collaborateurs de toujours
mieux faire et aller au-delà des attentes initiales pour
rencontrer les besoins d?aujourd?hui et de demain. C?est
l?ensemble des compétences internes et diverses de notre
équipe qui permet d?offrir ces services. Nous prêtons donc une
attention particulière à la qualité de la formation de tous, à
l?échange et au partage. De la sorte, avec flexibilité, créativité
et rigueur, nous pouvons répondre aux questions ou ambitions
les plus complexes de nos clients.
Vos ambitions sont nos challenges

Rue des vétérinaires, 42
1070 Bruxelles
Tél : 02 538 62 82
Fax : 02 344 27 01
contact@skope.be
www.skope.be
AUTRES PROJETS :
Nouveau Siège du Parlement
Francophone Bruxellois
- 2009-2013 2014
- Bruxelles
Place Flagey et Ste Croix
- 2005-2008 2009
- Bruxelles
Jardin Félix Hap
- 2015-2020 2021
- Etterbeek
Creative Mine - Wallers
- 2012-2019 2019
- Wallers

CrÃ©ation

2013

AssociÃ©s

Serge Colin
Antoine Warin
Gilles Saussez
Joëlle Tintinger
Christian Frisque
André Colin
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