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Description

BUREAU D?ARCHITECTURE
GREISCH SCRL
Le bureau d?architecture greisch, créé par Philippe Greisch et
implanté à Herstal-Liège compte 14 personnes. Cette équipe
intervenant dans plusieurs domaines de l?architecture :
rénovations, réaménagement, restauration, réaffectation,
bâtiments publics ou privés possède une très grande
expérience dans la gestion et la direction de projets
architecturaux divers. Par son esprit d?équipe et de recherche,
le renouvellement permanent et le dynamisme, l?invention
alliée à l?imagination, le bureau d?architecture greisch est
susceptible de prendre en charge la mission complète d?un
projet depuis sa conception initiale jusqu?aux études
d?exécution pour la partie architecture et en association avec
divers bureaux d?études pour la stabilité et/ou les équipements
techniques.
La démarche de travail du bureau d?architecture greisch
repose sur des critères d?efficacité, de rationalité et de qualité.
La particularité du bureau est de proposer des solutions
intégrées dans un esprit de pragmatisme et d?opérationnalité,
dans le cadre de différentes activités. L?optimalisation des
traitements sur le plan acoustique, thermique et des énergies
renouvelables nous conduit à participer à la conception de
bâtiments durables. L?équipe pluridisciplinaire d?architectes,
acousticiens, thermiciens, spécialistes en énergies
renouvelables, spécialistes en marchés publics, ? apporte son
expertise et permet de proposer des solutions concrètes,
simples et économes.

CrÃ©ation

1991

AssociÃ©s

Philippe Greisch, architecte, administrateur délégué
Jean-Yves Eischen, architecte, administrateur délégué
Frédéric Séquaris, architecte, administrateur délégué
Aline Turpin, architecte, administratrice

RÃ©compenses

2011 - Prix de l'Urbanisme de la Ville de Liège, pour la
construction d'une habitation unifamiliale à Angleur
2011 - Prix de l'Urbanisme de la Ville de Liège, pour la
construction d'un bâtiment non résidentiel à Liège (RTBF)

Parc industriel des Hauts-Sarts, 1ère
Avenue, 165
4040 Herstal
Tél : +32 4 366 14 02
Fax : +32 4 366 14 01
info@bagreisch.be
www.bagreisch.be
AUTRES PROJETS :
Extension du Centre de Protonthérapie,
Orsay, Paris
- 2006 2009
- Orsay, Paris
Transformation d'une maison
d'habitation
- 2006 2009
- Angleur
Nouveau Terminal Passagers de
l'Aérogare de Liège-Bierset
- 1999 2005
- Grâce-Hollogne
Cité Administrative de Seraing
- 2011 2014
- Seraing
Paradis Express
- 2014 2018
- Liège
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