REFERENCES ET PRINCIPALES REALISATIONS
Villas et
appartements
1986
1997
1988

Bureaux et
locaux commerciaux

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Direction de travaux
Entreprise générale

Rénovation
d’une villa de
maître à Gy,
chemin des
Longerayes
Rénovation intérieure
et façades, immeuble
11 rue de Candolle

1989
1990

Hôtellerie et
santé

Transformation
de bâtiments
de ferme en
appartements à
Cologny

Digital
Avenue des Morgines, Petit-Lancy
Faux-planchers techniques,
construction des parois dry-wall,
travaux de gypserie et peinture
lors de la construction du bâtiment
Morgines II pour Digital Ehq

Rénovation d’une
villa de maître,
chemin des Fours
à Cologny

Chalet de l’époque
napoléonienne, Collonge
Vendôme
Rénovation de la toiture
Locaux administratifs au
et de la ferblanterie,
boulevard James-Fazy.
traitement et
Plâtrerie, faux-plafonds,
restauration complète de
peinture et décoration
la façade en bois noble
sculpté d’époque
MKIInternational (switch center)
Ch. Trèffle-Blanc à Plan-les-Ouates
Plâtrerie, peintures, crépis
Rénovation complète
d’une villa, chemin du
Châtelet à Genève
Rénovation et
décoration d’un
luxueux appartement
à Cologny Mail
Rénovation d’une
vieille ferme à
Vandoeuvres
Réfection des
façades d’une villa
au chemin de la
Boucle à Vésenaz

Transformation de bureaux
(plâtrerie, peinture et
décoration)
1 rue des Moulins

Clinique Le Prieuré,
peintures intérieures et
décoration
Rénovation des
cuisines de l’Hôtel
des Bergues

Villa de maître, rte de Lausanne à
Chambésy :Transformation de l’entresol, réaménagement de la piscine,
sauna et douches, mise aux normes et
rénovation des installations de
chauffage, sanitaires et électriques,
aménagement des combles,
rénovation du rez et du premier étage,
construction d’une nouvelle toiture

Hôtel Savoy
Restructuration des chambres, fauxplafonds, peintures et décoration Construction de 2 villas jumelles
intérieures, rénovation façade
à Gland, clefs en mains
Appartement rue Cavour :
rénovation complète

Rénovation du bâtiment ELNA à la
rue des Charmilles (plâtre, peinture)

Cabinet dentaire à Rive :
réaménagement et décoration

Boutique Chimento,
(Grand Hôtel Kempinski)
Faux-plafond métallique

Rénovation de bureaux,
1 rue des Moulins

Création d’un studio d’accueil pour
les familles des patients financé par
la Fondation Artère au Cesco,
Collonge

Maison villageoise à Croixde-Rozon : transformation ,
rénovation et décoration
Transformation d’une vieille
ferme à St-Maurice

