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A QUOI SERT UN ARCHITECTE ?
Vous pensez qu’un architecte n’est que dépense 

superflue et ne sert qu’à produire des idées farfelues 
et inutiles?

Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul !
Nos amis pensent que nous ne faisons que nous amuser...

Nos mandataires pensent que nous voulons les 
discréditer...

Certains pensent que nous jouons aux Lego...
D’autres pensent que nous nous la coulons douce...

Nous, nous pensons que l’architecte est omniscient et 
omnipotent, artiste, juriste, économiste, le tout à la fois, 

vous ne le trouverez, nulle part ailleurs …
L’architecte est le reflet de notre évolution culturelle, il 

est le vecteur de nos valeurs.
Large et polyvalent, le métier d’architecte s’inscrit dans 

divers domaines et échelles d’interventions.
Allant du développement, à la mise en oeuvre,

l’architecte assume l’intégralité du processus de 
construction pour finaliser un volume équillibré entre 

qualité, normes, nécessité, envies et besoins.
L’architecte est la pierre angulaire du bâtiment, dans 

son sens large, interne et pluri disciplinaire, à l’intérieur 
duquel tous les acteurs de notre société sont concernés. 

Du maître d’oeuvre au maître d’ouvrage son travail 
s’inscrit dans un processus large et complexe à l’intérieur 

duquel il doit faire en sorte que les choses puissent se 
matérialiser. Cependant afin que le projet qu’il doit 

mettre en oeuvre puisse se formaliser, l’architecte devra 
se confronter à de multiples contraintes, projectuelles, 

administratives, sociales, politiques et économiques.
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Do you think that architects are just an extra cost and 
only come up with bizarre and useless ideas?

Don’t worry, you’re not alone! Our friends think we’re 
just having fun…Our clients think we want to discredit 
them…Some think we’re playing Lego...Others think 
we’re taking it easy...

We think that architects are omniscient and omnipotent. 
They’re artists, lawyers and economists all rolled into 
one, you won’t find that anywhere else…

Architects reflect our cultural evolution, they showcase 
our values.

The role of an architect is broad and versatile covering 
several sectors and operations. From design to build, 
architects take care of the entire construction process to 
achieve a balance of quality, standards, requirements, 
desires and needs. 

Architects are the corner stone of the building in its 
broadest, internal and cross-disciplinary sense in 
which everyone in our society is affected. From the 
project manager to the site manager, the architect’s 
job is part of a broad and complex process in which 
he has to ensure that things happen as they should. 
However, to ensure that the project they work on is 
approved, architects have to overcome an onslaught 
of planning, administrative, social, political and 
economic obstacles. 

-/ WHAT DO ARCHITECTS DO?
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