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prix de base du livre: 20.-   envoi par courrier  A + 9.-  envoi par courrier  B + 7.-

BON A RENVOYER PAR

mail   info@meyerar.ch    tél      027 322 68 82    fax     027 322 23 13
 
ou à

François Meyer Architecture,  Avenue des Mayennets 27,  1950 Sion

Il y a également la possibilité de venir chercher le book directement sur place pour les personnes qui le souhaiteraient. 

Il est arrivé. 
Le livre «François Meyer       
Architecture 2004-2014»

 
Meyer architecture sàrl a réalisé de nombreux projets depuis sa 
création en 2004, la plupart suite aux concours d’architecture. 
Notons aussi que le bureau a collaboré avec diverses 
entreprises et maîtres d’ouvrage durant toutes ces années. 

Pour les 10 ans de notre bureau, en accord avec les maîtres 
d’ouvrages et avec le concours de la société d’édition JF 
éditions sa, j’ai le plaisir de vous présenter le livre présentant 
les différentes réalisations du bureau à l’aide de photographies 
intérieures et extérieures des constructions, agrémentées de 
textes explicatifs et de plans retraçant le concept de chacun des 
projets.

Il fera découvrir la qualité de nos services et de notre travail et 
permettra de mettre en avant la collaboration et le savoir-faire 
des entreprises qui ont participé à cette aventure.

Rappelons que notre bureau a pour vocation :

- De réaliser une architecture contemporaine exemplaire 
autant dans le secteur privé que public en suisse romande.
- De valoriser le rôle primordial dans la qualité architecturale 
des maîtres d’ouvrage et des acteurs de la construction en 
général.

Quelques informations concernant le book:

- Grand format de 24cm x 35cm
- Tirage en quadrichromie à 1500 exemplaires
- Couverture en dur, 132 pages

En cas d’intérêt de votre part, nous vous laissons le soin de 
remplir le bon de commande ci-dessous et nous le renvoyer 
soit par e-mail, fax ou par courrier. Quelques pages sont mises 
à disposition pour un petit aperçu du book.

En restant à votre disposition pour tout complément 
d’informations nous vous remercions vivement pour votre 
soutien.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture.

François Meyer
Architecte fas-hes-sia

vvNb: de plus amples informations sur nos réalisations ainsi que sur notre équipe vous sont 
données sur le document PDF annexé et sur notre site internet www.meyerar.ch.
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