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Art & Build : une expertise belge d’envergure internationale 
plébiscitée aux « Brussels Mercurius Awards 2012 ».

Basée à Bruxelles, Art & Build est un des rares bureaux d’architecture belge qui s’exportent. Avec des agences à 
Luxembourg, à Paris et à Toulouse, Art & Build réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires à l’export. 

Les «Brussels Mercurius Awards 2012», initié par le Ministre en charge du commerce extérieur de la Région de 
Bruxelles-Capitale, Benoît Cerexhe, récompensent les entreprises bruxelloises pariculièrement performantes sur les 
marchés étrangers. Art & Build figure parmi les trois nominés dans la catégorie «services». 

Récemment primée pour la réalisation du siège du Groupe Chèque-Déjeuner à Gennevilliers (Mipim Awards 2011)
(1), l’agence d’architecture Art & Build fut plébiscitée dans un premier temps à Strasbourg où elle a réalisé le bâtiment 
Agora du Conseil de l’Europe (2) et le siège de la Direction Européenne de la Qualité du Médicament (3). Elle a ensuite 
déployé son expertise sur l’ensemble du territoire français, et notamment à Toulouse où elle a construit l’extension 
de l’hôpital de Rangueil (10) et remporté le concours du CHU de Toulouse pour la construction du nouveau bâtiment 
URM (urgences, réanimation, médecine) sur le site de Purpan (4).
A Montpellier, la ZAC Pierres-Vives, en cours d’aménagement sous sa direction, verra aussi bientôt quelques réali-
sations d’Art & Build en matière de logements (5).

Le siège de l’Agence Européenne de Sécurité Alimentaire (6) qu’elle vient de livrer à Parme en Italie est encore un témoi-
gnage de sa capacité à proposer des projets singuliers, dans lesquels le confort, l’épanouissement individuel et col-
lectif sont au coeur des préoccupations.

A Paris, deux bâtiments phares sont en voie d’achèvement : le siège du groupe Thales à Gennevilliers (7), le plus vaste 
chantier de bureaux en cours en France (87.000 m2), et un immeuble de bureaux sur le site de l’Aéroport de Paris (8).

Art & Build se félicite aussi d’avoir remporté récemment une compétition dans Paris intra-muros. Un immeuble de 
bureaux de 6.000 m2 qu’elle développe avec un promoteur belge (9). Art & Build a transcendé les données du pro-
gramme en proposant un immeuble à haute valeur ajoutée environnementale. Il s’agira du premier immeuble de 
bureaux à ossature bois construit sur le territoire de la Ville de Paris.

Aujourd’hui, les activités d’Art & Build dépassent les frontières européennes avec des développements en Afrique, 
en Asie et au Moyen-Orient. 
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