Architectes
Description

DXA.ARCHI
DXA.archi est l'agence créée en 2018 par la fusion des
bureaux "Delices architectes" et "Alliage architectes".
Depuis 2000, Delices et Alliage sont présents et reconnus en
Belgique pour leurs pratiques et leurs implications dans de
nombreux enjeux architecturaux tels que des ensembles de
logements, des écoles, des immeubles de bureaux, des espaces
culturels, des équipements collectifs, des bâtiments
remarquables classés et ce, en visant pour chaque projet
l'efficience énergétique.
Les architectes fondateurs Cédric Callens, Benoît Frisson,
Stéphane George et Stéphane Moetwil ont eu l'envie de former
une équipe plus vaste, plus flexible, plus efficace, multilingue et
capable de relever les défis complexes et passionnants de la
ville de demain.
La synergie et la complémentarité des ressources et des
compétences de chacun ainsi réunies, permettent d'offrir aux
Maîtres de l'Ouvrage une expertise complète dans toutes les
matières de l'architecture et de proposer des prestations
optimales pour le développement de projets de toutes
envergures dans les secteurs privés, publics, en partenariat
(PPP) ou en bouwteam.
Notre approche de l'architecture n'est pas unique mais variée.
Elle est fondée sur un travail continu d'analyse du contexte, de
recherches de solutions innovantes et créatives, de design et
d'approche financière.
DXA.archi est une association d'opinions, de personnalités, de
savoir-faire, d'expériences et de références.

Création

2019

Associés

Cédric Callens
Benoit Frisson
Stéphane George
Stéphane Moetwil

Récompenses

Batex 2009
Batex 2013
"Prix Belge pour l’Architecture et l’Energie 2013" Catégorie
Logement collectif, Bozar
"Mies van der Rohe award" European Union Prize
contemporary Architecture, Laureat phase 2
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124 Rue de Stassart
1050 Bruxelles
Tél : 32 2 216 36 19
Fax : 32 2 216 06 77
team@dxa.archi
www.dxa.archi
AUTRES PROJETS :
Logements
- 2005 2009
- Bruxelles
OASIS
- 2010
- Zavemtem
Paquot
- 2011
- Ixelles
LIBREX
- 2010 2012
- Bruxelles
BLUM
- 2011 2014
- Bruxelles

