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ACCOMPAGNE VOTRE PROJET DE A À Z
Fondée en 2004, Meyer Architecture change sa taille et sa
composition de manière dynamique selon la complexité 
du problème posé, afin de répondre dans les meilleures
conditions aux besoins du maître d’ouvrage. L’entreprise 
propose l’ensemble des prestations d’architecte du projet 
à la réalisation. Sa démarche de travail est basée sur 
l’analyse d’un site dans son état naturel ou construit, 
afin d’en déceler les éléments essentiels, susceptibles 
de revaloriser, de préserver ou de qualifier un lieu. 

Interview avec François Meyer, architecte FAS/SIA.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours et
de la création de votre bureau?
Etant enfant, j’ai vécu au Danemark, en France et aux
Etats-Unis. J’ai fait l’école d’ingénieurs et d’architec-
ture de Fribourg pendant trois ans, puis j’ai collaboré
avec plusieurs bureaux d’architectes avant de créer,
en 2004, le bureau Meyer Architecture à Sion. Sion une
ville dynamique avec l’attribution du prix Wakker, les
grands projets en cours de développement à savoir 
le campus EPFL, le projet d’AggloméraSion, le déve-
loppement du secteur de la gare, etc. En 2011, j’ai
rejoins la fédération des architectes suisse FAS et REG
A. En 2012, je suis devenu professeur de projet d’archi-
tecture à l’école d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg.

Mon équipe est composée de 9 collaborateurs, dont
2 apprentis. Notre philosophie de travail est de suivre
et accompagner un projet du début à la fin, du projet
à la réalisation. Revaloriser, préserver ou requalifier un
lieu avec l’intervention architecturale est la base de
notre travail. 

Nous pensons de cette manière mettre en valeur le
rôle culturel de l’architecture, fondée sur l’analyse
d’une fonction, respectivement d’un programme, de
sa place dans l’histoire et la culture d’une région. Le
soin porté au projet et à sa réalisation est visible
jusqu’au détail de construction, ce qui est notre prio-
rité pour garantir une architecture de qualité. 

Quelle importance ont les énergies renouvela-
bles dans la planification de projets?
Aujourd’hui, il est impératif d’inclure dans le travail du
projet d’architecture tous les éléments pouvant
contribuer à améliorer la qualité de vie de notre
société. Ainsi, nous tenons dès la conception du pro-
jet, à travailler dans un esprit prenant en compte les
critères du développement durable. Ces facteurs
conceptuels, techniques et constructifs, nous permet-
tent d’imaginer des solutions architecturales innovan-
tes et pragmatiques pouvant renforcer sensiblement
les qualités d’un ouvrage. 

Nous avons, par exemple, été finalistes au Prix Sommet
UBS 2012, catégorie architecture durable, pour l’en-
semble des projets du bureau qui portent pour une
bonne part le label Minergie. Nous avons également
reçu le Prix solaire 2013 pour la salle de gym à Viège.
Des panneaux solaires recouvrent les trois sheds de la
salle de sport. Ainsi, un bâtiment réussi c’est l’alliance
des quatre éléments esthétiques, technologiques,
économiques et écologiques.



Vous allez sortir un livre qui va bientôt en
parution, pouvez-vous nous en dire plus?
Ce livre marque les dix ans du bureau. Le but
est de faire une rétrospective avec tous les
différents projets, éléments réalisés et égale-
ment les collaborations avec les entreprises
partenaires. 

Il va contenir toutes les réalisations effectuées
en dix ans, il y aura beaucoup de photos
d’illustration, un texte descriptif en français 
et en anglais, ainsi que quelques plans. Je
souhaite que chaque personne intéressé 
par l’architecture puisse y avoir accès. La
parution est prévue pour le début de 
l’année 2014.

Quels sont les projets représentatifs que vous
avez réalisés?
Nous travaillons sur différentes échelles, dans le secteur
privé et public, du développement de mobilier à la réali-
sation ou transformation de logements ou équipement
publics jusqu’aux projets à caractère urbain, principale-
ment par le biais de concours d’architecture. Ainsi, dans
les projets déjà réalisés, nous pouvons citer la transforma-
tion de l’Hôtel de la Poste à Sierre*, bâtiment datant de
1766, suite au premier prix d’un concours, la Fondation
Domus, un home pour personnes atteintes de troubles
psychiques, à Ardon. Une part importante de nos projets
sont des transformations tels que le Palais de Justice à
Sion ou de maisons, appartements, combles ou mayens.
Nous avons également réalisé des maisons d’habitation
comme la maison Iseli à Venthône et la maison Mabilard
à Grimisuat, avec un travail d’intégration dans le site. Il y
a eu également, l’Ecole Primaire à Vollèges* et la salle de
sport triple à Viège que j’ai mentionné, parmi d’autres. 

*Projet réalisé avec Savioz-Fabrizzi architectes.

Quels sont les projets en cours sur lesquels
vous travaillez?
Il y a un immeuble d’habitation de 14 apparte-
ments à Genolier sur le canton Vaud, projet gagné
suite à un 1er prix dans un concours d’architecture,
un projet de logements sur Chöex, réalisation et
transformation de maisons d’habitations individuel-
les, la transformation d’un ancien dépôt de l’armée
en maison de quartier pour la ville de Sion, ainsi
qu’une parcelle sur le Rhône à Finges. Pour le Palais
de Justice à Sion, nous nous occupons d’agrandir
les locaux, d’aménager les combles, de rénover les
couloirs. Une autre réalisation intéressante en cours
concerne deux mayens qui sont des anciennes
maisons d’alpage en altitude. C’est un véritable
patrimoine valaisan et il est important de lui redon-
ner une nouvelle fonction pour qu’il ne finisse pas
en ruines. 
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