PRINCIPALES REALISATIONS						
Immeuble Ch.de Beau-Rivage 5 - Lausanne : nouvel immeuble de 19 logements et du parvis de l’église (2012-2014)
Centre scolaire de Perrosalle - Ollon VD : Secteur B - confortement parasismique des bâtiments existants (2013)
Immeuble Grand-Rue 19 - Rolle VD : rénovation totale et transformation (2011-2013)
Le Rôtillon Ilot A - Lausanne : création de logements, garderie, bureaux et commerces (2011-2013)
Immeuble Place Pépinet 1 - Lausanne : transformation de locaux commerciaux (2013)
Immeuble Pl.de la Riponne 4 - Lausanne : création de 3 vitrines et d’un escalier de secours (2012)
Immeuble Av.Montagibert 22 - Lausanne : rénovation des façades et transformation des combles (2011-2012)
Immeuble Pl.de la Riponne 4 - Lausanne : création de 3 vitrines et d’un escalier de secours (2012)
Immeuble Av.de Grammont 7/9 - Lausanne : rénovation complète avec surélévation de l’attique (2008-2010)
Immeubles Ch.des Tuileries 5/13 - Epalinges VD : assainissement intérieur (2008-2010)
Immeubles Av.de Riant-Mont 16/18/20 - Lausanne : remplacement des fenêtres et portes extérieurs (2009)
Immeuble Rue du Petit-Chêne 11 - Lausanne : rénovation des façades et de la toiture (2008-2010)
Immeuble Av.des Ormonts 1 / Rue du Collège 2 - Aigle VD : rénovation des façades (2008)
Immeuble Rte.de Taillepied 94 / Rte. de Lavaux 103 - Lutry VD : rénovation intérieure (2007-2008)
Habitations groupées Grange de Mont - Mont-sur-Rolle VD : réalisation de 4 groupes de 5 maisons mitoyennes (2005-2007)
Immeubles Ch.du Devin 66/74 - Lausanne : rénovation des façades et cages d’escalier (2004-2006)
Immeubles Av.de Riant-Mont 14/20 - Lausanne : rénovation intérieure (2004-2005)								
Maison des Moines - Romainmôtier VD : création d’un plancher amovible (1999-2002/2004)
Gares régionales CFF : Corcelles-Nord / Domdidier / Dompierre / Avenches : marquises et équipements (2001-2002)
Immeuble Av.Guillemin 14 - Pully VD : rénovation extérieure (1999-2000)								
Ecole de Médecine - Lausanne : réaménagement des espaces publics et des laboratoires (1998-2000)
Site historique - Romainmôtier VD : aménagements de la Cour du Prieuré et du Cloître (1991-2000)
Chartreuse d’Oujon - Arzier VD : aménagement du site historique (1980-2000)								
Domaine de Caudoz / Centre de recherche viticole - Pully VD : rénovation totale et transfomation (1997-1999)
Place de la Gare / Sortie Saugettes - Lausanne : aménagements de surface et passages inférieurs (1995-1999)
Villa «Ruetschi» - Veyrier GE : maison familiale (1996-1997)								
Maison vigneronne - Pully VD : rénovation totale et transformation (1993-1996)								
Maisons mitoyennes - Cartigny GE : réalisation de 5 maisons familiales contigues (1993-1994)
«Habitat et Jardin» - Lausanne : pavillon d’entrée et d’exposition DVA (1992-1993)								
Maison «Haessig-Fontaine» - Cartigny GE : transformation (1990-1991)								
Maison de l’Arc - Romainmôtier VD : réhabilitation en centre culturel et structure d’accueil (1988-1991)
Fabrique d’encres fiduciaires Fidink II - Chavornay VD : halles industrielles et administration (1987-1990)
Hôpital régional de Tombouctou - Mali : projet et réalisation (1985-1990) 								
Centre de santé de Cercle de Tombouctou - Mali : projet et réalisation (1985-1990)								
Château de Chillon - Veytaux VD : aménagements divers et création d’un appartement dans la Tour B (1982-1989)
Hôpital du Pays d’En-Haut - Château d’Oex VD : 2ème application du sytème, en association avec l’Atelier du Triangle (1975-1979)
Hôpital psychiatrique de Nant - Corsier-sur-Vevey VD : 1ère application du systéme de construction préfabriqué AC (1973-1979)
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PROJETS EN COURS
Immeuble Boulevard de Grancy 29/31 - Lausanne : reconversion et réfection d’un immeuble de logements et de bureaux
Immeuble Rte.de Cossonay 5 - Penthalaz (VD) : nouvel immeuble de 14 logements								
Immeuble Av.de Chailly 10/12 - Lausanne : projet d’un immeuble mixte de 40 logements et commerces
Immeuble Rte.de Taillepied 94 / Rte. de Lavaux 103 - Lutry VD : création d’un socle commercial et rénovation du bâtiment existant
Immeubles Rte.du Signal 1A / Rte.du Pavement 10 - Lausanne : nouvel immeuble et agrandissement du parking existant

CONCOURS, PRIX, DISTINCTIONS								
Avenue de Savoie - Vevey VD : projet d’un immeuble de commerce, bureaux, logements et d’une garderie
Immeuble de logements Ch.des Sauges - Lausanne : projet d’un immeuble de logements standards et protégés
ECA Bâtiment administratif OAI - Vevey VD : extension des bâtiments administratifs existants
Place de la Gare - Bienne BE : aménagements de surface et circulations								
Place de Cornavin et Monbrillant - Genève : aménagements de surface et passages inférieurs
Place de la Gare - Yverdon VD : aménagements de surface et circulations
Relais autoroutier - Bavois VD : structure d’accueil et stations d’essence
CTP - Yverdon VD : centre de traitement psychiatrique
Clinique CNA - Sion VS : structure de soins et de réahilitation						
Centre sportif - Bulle FR : aménagements extérieurs (2e prix)
EPFL Quartier Nord - Lausanne : service généraux et école d’architecture
EOS Extension du siège social - Lausanne : immeubles de bureaux
Habitat collectif «Sur Fourches» - Avenches VD : quartier et immeubles d’habitation (4e prix)
Bâtiment des douanes - Crassier VD : bâtiment administratif et logements de fonction
CIA : Groupe d’habitations - Saillon VS : quartier de maisons mitoyennes
Centre scolaire et sportif - Oron-La-Ville VD : extension du collège existant et salle omnisports
Fabrique d’encres fiduciaires Fidink II - Chavornay VD : halles industrielles et administration (1er prix)
Extension du Collège - Corsier-sur-Vevey VD : extension du collège existant et salle omnisports (5e prix)
EPFL 2e étape - Lausanne/Ecublens : services généraux et bâtiments universitaires (3e prix)
EMS Les Baumettes - Renens VD : résidence pour personnes agées (2e prix)
CESSEV - Vevey VD : centre d’enseignement secondaire supérieur de l’est vaudois (3e prix)
ETUDES ET RECHERCHES								
Swissmetro : station terminale type - dépôt d’un brevet (1992-2000)
Système de construction préfabriqué et industrialisé AC Atelier Commun (1979)

Système d’éclairage et de distribution des réseaux électriques et informatiques (1999)								
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