Architectes

Description

ARCHIWIND SOCIÉTÉ
D'ARCHITECTES
Crée en 2005 sous l'impulsion de promouvoir une architecture
"juste" et contemporaine, le bureau se distingue par son savoir
faire, sa rigueur et son efficacité dans des projets aux ampleurs
et domaines les plus diversifiés : le logement collectif,
l’habitation privée, le tertiaire, le commercial, l’hôtellerie et
l’industriel.
L’équipe se compose d’architectes et de techniciens hautement
qualifiés partageant les mêmes aspirations de qualité. Chaque
collaborateur se caractérise par des compétences et une
spécialisation propre, nés d’une expérience et de parcours
diversifiés, qui contribuent à enrichir activement les multiples
projets développés au sein du bureau.
Dès la naissance d’un projet, le bureau s’engage à analyser
méthodologiquement chaque aspect de la demande du client
afin de faire naître une architecture qui lui correspond
esthétiquement, techniquement et financièrement.
Les bureaux, situés avenue Huart Hamoir 1 bte 2 à 1030
Bruxelles, disposent de larges espaces de travail et son équipés
d’un matériel informatique performant à la pointe de la
technologie répondant à nos exigences de qualité.

Création

2005

Associés

Cathy Van Hemelryck
Bruno Gabaret

Récompenses

- 1er lauréat en août 2011. Construction d’un ensemble de 25
logements durables et basse énergie (20 sociaux et 5 moyens),
des voiries et aménagements des abords, Cité Commandant
Calonne à 7600 Peruwelz.
Maître de l’ouvrage : Immobilière Publique
Péruwelz-Leuze-Frasnes (IPPLF)

Avenue Huart Hamoir 1 bte 2
1030 Bruxelles
Tél : 02/ 215 22 04
Fax : 02/ 215 52 05
info@archiwind.be
www.archiWind.be
AUTRES PROJETS :
Middelweg
- 2008 2013
- Bruxelles
Bureaux à ossature bois
- 2006 2009
- Louvain-La-Neuve
Quartier durable/basse énergie
- 2011 2013
- Peruwelz

- 1er lauréat en juin 2011. Rénovation lourde du hall d’entrée
et de la façade de l’immeuble de bureaux, rue du Luxembourg
3 à 1000 Bruxelles.
Maître de l’ouvrage : Axa Belgium s.a.
- 1er lauréat en avril 2011. Transformation d’un immeuble de
3 logements en bureaux, située square Léopold 10 à 1020
Bruxelles.
Maître de l’ouvrage : Scrl Foyer Laekenois
- 1er lauréat en novembre 2010. Transformation d’une maison
unifamiliale en deux duplex de deux chambres, située rue des
Archers 34 à 1081 Bruxelles.
Maître de l’ouvrage : Fonds du logement de la Région de
Bruxelles Capitale
- 1er lauréat en novembre 2010. Transformation du duplex
inférieur d’un immeuble, situé boulevard de Smet de Nayer
185 à 1190 Bruxelles.
Maître de l’ouvrage : Fonds du logement de la Région de
Bruxelles Capitale
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- 1er lauréat en avril 2010. Mission globale de services
d’architecture/ techniques spéciales/ stabilité/ coordination
sécurité et santé conception et réalisation/ en vue de l’étude et
de la réalisation de marchés de travaux de 34 logements
sociaux à 4840 Welkenraedt.
- 1er lauréat en janvier 2009. Mission d’architecture pour la
construction de 62 logements moyens à 1000 Bruxelles. Pour
le compte de la SFAR sa.
- 1er lauréat en août 2008. Mission complète d'auteur de
projet pour la rénovation de 2 immeubles de logements
sociaux situés à 1030 Bruxelles. Pour le compte de la SFAR sa.
- 1er lauréat en décembre 2007. Mission d'auteur de projet
pour la construction d'un retail Park de 12 000m2 à
Mont-Saint-Guibert
Publications

- Publication : Carnet d’Architecture bois/04 en 2011
- Publication dans: Je bâtis, tu rénoves de juin 2010, n°260
- Nominé aux EEawards 2010 – Prix de l’énergie et de
l’environnement - dans la catégorie Eco-Building.
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