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ATELIER D’ARCHITECTURE
TRANSFORMATION DE L’ATELIER D’ARCHITECTURE JACQUES BUGNA

Genève - GE

PROGRAMME / PROJET

60 ans de présence à Genève. Après plus d’un demi-siècle à la route 
de Malagnou 28, les bureaux ne correspondaient plus à l’image dynamique 
et contemporaine que souhaite véhiculer l’atelier d’architecture Jacques 
Bugna SA. L’intervention a principalement consisté en la réfection des 
locaux, et ne modifie que peu la typologie et l’organisation du bureau. 

Elle redéfinit certains espaces, soit en modifiant le cloisonnement, soit 
en implantant de nouveaux éléments de mobilier fixe. La cafétéria, une 
salle de réunion, un local maquettes et les vestiaires sont ainsi agrandis, 

Photos
Maîtrise parfaite de l’harmonie des cou-
leurs, des éclairages et des espaces, la 
qualité perçue des intérieurs que l’on 
découvre paraît évidente.  

et le confort général pour les collaborateurs est amélioré, notamment 
du point de vue acoustique et de l’éclairage.

L’exploitation de l’espace atelier est optimisée; la trame structurelle 
d’origine dicte le rythme et l’implantation du mobilier. Des rayonnages 
doubles, à mi-hauteur, créent des espaces de travail pouvant accueillir 
des groupes de 4 personnes, tout en maintenant l’esprit d’un open-
space. Une grande bibliothèque accompagne la distribution et habille 
le mur du fond de façon homogène.

www.architectes.ch
http://www.architectes.ch/profile_view.php?addr_id=407
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Menuiseries extérieures
EVM Menuiserie Sàrl
1217 Meyrin

Stores à lamelles
TAS Vitrerie Stores
1207 Genève

Installations électriques - téléphone
LAYDEVANT SA
1227 Carouge

Dispositifs de sécurité
ASV Alarme Sécurité & Video SA
1252 Meinier

Installations de ventilation
TRAITAIR SA
1226 Thônex

Installations sanitaires
CONSTANTIN G. SA
1228 Plan-les-Ouates

Cuisine
Massimo RICCIO
1207 Genève

Gypserie - peinture
MOUTINHO Sàrl
1225 Chêne-Bourg

Serrurerie
SVS Serrurerie de Versoix SA
1290 Versoix

Armoires
SOFOMAT SA - CARLUY Pascal
1252 Meinier

Menuiseries courantes
EVM Menuiserie Sàrl
1217 Meyrin

Revêtements de sol 
LACHENAL SA
1211 Genève 7

Fourniture carrelages
ARTE MATTO Sàrl
1227 Acacias-Genève

Carrelages - Faïences
GATTO SA
1201 Genève

Faux-plafonds plâtre
PLAFISOL
1203 Genève

entreprises adjudicataires et fournisseurs liste non exhaustive

Lustrerie
ZUMTOBEL LICHT AG
8050 Zürich

Lustrerie
REGENT Appareils d’éclairage SA
1208 Genève

Mobilier de bureau
NMB Office Design SA
1211 Genève 11

Mobilier de bureau
TEO JAKOB Tagliabue SA
1227 Carouge

Hifi-TV
DIGISTORE SA
1204 Genève

L’accent est mis sur le traitement chromatique. Les murs sont blancs, alors que les faces horizontales sont colo-
rées; moquette et plafond acoustique vert dans les locaux de travail, carrelage sombre et plafonds en plâtre gris pour la 
réception, les espaces de distribution et la cafétéria. Le mobilier se veut neutre (blanc ou noir) pour renforcer le concept 
général. Les équipements techniques existants sont remis à jour, et deux écrans, à la réception et dans la grande salle de 
conférence, permettent d’améliorer la communication.

Les 360 m2 de bureaux sont ainsi remis au goût du jour,  
et correspondent à ce que propose l’atelier d’architecture 
Jacques Bugna à ses clients, une vitrine du savoir-faire de 
la maison en quelque sorte. 


