Architectes

Description

WAOW COLLECTIF
D'ENTHOUSIASTES
Waow collectif d?enthousiastes est né en 2015, avec
l?association de deux architectes et d?une scénographe soudés
: trois professionnels expérimentés ayant acquis des
compétences variées dans leurs parcours professionnels
respectifs (concours en marchés publics, rénovations lourdes de
petites et grandes échelles, chantier de réemploi et
d?économie circulaire, créations scénographiques pour le
théâtre et expositions artistiques, ?).
Nous sommes déterminés à faire de chaque projet une
expérience unique et adaptée à chaque client, dans le respect
des exigences de nos commanditaires : délais, budgets,
identité. Nous les guidons pas à pas vers un projet unique et à
leur image, sans céder aux solutions toute prêtes, grâce à un
accompagnement personnalisé par notre équipe à toutes les
étapes du processus.
Nous envisageons tous les programmes, autant en neuf qu?en
rénovation. Nous proposons également des services de
graphisme, ameublement, signalétique, accompagnement de
personnes atteinte de handicap, création d?identités
commerciales pour professions libérales, petites et moyennes
entreprises. Nous réalisons des études, des faisabilités autant
esthétiques qu?économiques, et garantissons le même service
du premier contact jusqu?à la réception des travaux.
Chacun de nos clients est unique, chaque projet que Waow
propose l?est aussi, parce que il est le fruit de notre sensibilité
esthétique affirmée et un amour

Rue de la Briqueterie 46
1020 Bruxelles
Tél : 0488478039
waowcollectif@gmail.com
www.waow.brussels
AUTRES PROJETS :
Medimat
- 2018 2018
- Ellezelles
Saint Jean
- 2016 2018
- Bruxelles
Wemmel
- 2016 2018
- Bruxelles

CrÃ©ation

2015

AssociÃ©s

Pauline GONIEAU, architecte
UCL 2011 - Bruxelles
Antoine LEMAIRE, architecte
UCL 2011 - Bruxelles
Michela OSIMO, scénographe et architecte d?intérieur
IUAV 2010 - Venezia et La Cambre 2013 - Bruxelles

RÃ©compenses

Le projet Medimat sera inclus dans l'Inventaire de l'Architecture
de la FWB 2019.
Le projet Medimat est mentionné dans la revue medicale
Medisphère n.599 du 20/09/19
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