VIRUS ARCHITECTURE

«L’art de construire:
une passion que nous partageons»
Basé dans le cœur historique du bourg de Lutry, Virus Architecture est un atelier
d’architecture et de design spécialisé dans les domaines de la conception, du
développement et de la réalisation de projets d’architecture. Dirigé par Franck
Galifier, ce bureau est reconnu autant pour son savoir-faire exceptionnel que pour
sa philosophie basée sur le concept d’écoute et de relation de confiance. Portrait
d’un bureau dynamique et novateur.
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Créé en 2000, à Lutry, Virus Architecture est un atelier d’architecture et de design actif sur tout le bassin
lémanique et de façon ponctuelle dans les cantons limitrophes et à l’étranger (dans les secteurs de l’hôtellerie
et du tourisme). Son équipe composée d’architectes
et dessinateurs très qualifiés met son savoir-faire et
son expérience au service du client pour des mandats
complets ou partiels en fonction de l’objet et de la
demande de celui-ci. Spécialisé dans le domaine de la
conception, du développement et de la réalisation de
projets d’architecture, ce bureau novateur est capable
de répondre à toutes les demandes, des plus originales
aux plus techniques.
Une philosophie basée sur l’écoute et la confiance
Le principal moteur de réussite de cet atelier réside
dans la satisfaction de ses clients. A l’écoute des besoins
et envies d’une clientèle très hétérogène, il s’adapte à
sa philosophie de vie pour lui proposer un projet qui
lui ressemble. «Nous sommes sa main et notre rôle est
de l’orienter dans cette démarche. Nous n’imposons jamais
un projet ou une orientation architecturale, mais essayons
plutôt de guider notre client vers les choix les plus adaptés
à ses besoins» explique Franck Galifier.
Il propose une architecture plutôt contemporaine et
créative, dans le sens où il ne souhaite pas faire de
«faux vieux». Ce bureau travaille sur une architecture
d’aujourd’hui en concevant des projets où il intègre
des critères esthétiques, fonctionnels technologiques et
environnementaux.
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Des prestations de qualité
Construction neuve, rénovation et transformation de
biens, son activité s’étend également vers des tâches
annexes comme l’agencement de boutique, la décoration et l’architecture d’intérieur, le design de mobilier ou
encore la création de piscine haut de gamme. Il maîtrise
toutes les étapes de l’art de construire, de l’élaboration
de concepts et mise au point des projets, en passant par
les démarches administratives, l’établissement des devis,
la préparation des plans d’exécution, la rédaction de
soumission et appel d’offres, jusqu’au suivi de chantier,
des délais et gestion des coûts. Il est l’interlocuteur privilégié de chacun de ses clients de la première approche
jusqu’à la fin du chantier.
Ce bureau offre ses services à une clientèle très vaste
et diversifiée. Une partie de sa clientèle est privée et

locale, un secteur de celle-ci concerne les entreprises et
professionnels, la seconde partie concerne une clientèle
étrangère déjà établie ou souhaitant s’installer dans la
région.
Engagé pour le développement durable
Il intègre la notion de développement durable à chacun
de ses projets et respecte toutes les normes en vigueur
comme la labélisation Minergie. Il propose à ses clients
des solutions plus «green» comme la pose de panneaux
photovoltaïques, l’utilisation d’une pompe à chaleur ou
toutes sources d’énergie propres. Ce bureau favorise
aussi l’utilisation de matériaux issus d’une production
locale comme le bois labélisé par exemple et l’utilisation
de toutes les ressources naturelles.
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PISCINE DESIGN
BY VIRUS ARCHITECTURE

Quand l’art rencontre le Design
Piscine design est une société sœur de l’atelier Virus Architecture créée par Franck
Galifier, il y a quelques années. Cette société est spécialisée dans la conception
de piscine haut de gamme personnalisée. Les notions d’art et de design prennent
tout leurs sens à travers chacun des projets dessinés par ce bureau. Créativité,
sur-mesure, design, technicité sont les notions appliquées à chaque réalisation.
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A l’origine,…
Pour répondre à une demande spécifique d’un de ses
clients, l’atelier Virus Architecture a dessiné et conçu
une première piscine à débordement en structure
béton avec des galets verts d’Indonésie. Cette première
réalisation ouvre à ce bureau d’architecture de nouveaux horizons et l’amène à faire face à une demande
croissante pour ce type de produit. Pour répondre à ce
besoin spécifique, Franck Galifier fonde une seconde
entité sous le nom Piscine Design. Ainsi, il complète
son activité principale et offre l’opportunité à ses clients
d’embellir leur propriété en mettant en valeur leur bâtiment avec une piscine dessiné avec la vision d’un architecte-designer. Piscine Design est une entreprise indépendante qui répond également à des mandats uniques
pour la réalisation de piscine seule.

Piscine à skimmers à Belmont

Des piscines de rêve
Véritable œuvre d’art chaque piscine conçue par Design
Piscine est unique et créée sur-mesure pour répondre
à vos rêves les plus ambitieux. Un design exceptionnel
pour des lignes sobres et épurées avec des finitions au
millimètre près. Chaque piscine possède sa propre interprétation de l’art et vous invite à vous faire plaisir. Envie
d’un couloir de natation, d’une partie dédiée aux enfants
ou encore d’un petit coin de paradis où la détente est
de mise, design piscine met sa créativité à votre service
et conçoit pour vous la piscine qui vous correspond. Du
premier coup de crayon jusqu’à la dernière finition, un
seul interlocuteur vous conseille et reste à l’écoute de
vos envies et besoins.
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Une technicité exceptionnelle
Piscine Design conçoit le design et le concept de
votre piscine haut-de-gamme à débordement et à
skimmers. Elle travaille en collaboration avec des
entreprises techniques pointues, spécialisées dans les
dernières techniques de traitement d’eau. Des systèmes techniques haut de gamme qui ne nécessitent
que très peu d’entretien, tout est automatisé pour
vous offrir un produit d’une qualité irréprochable et
un confort particulier. Des partenaires qui assurent
un service après-vente et s’occupent de tout l’entretien après la réalisation, vous ne vous occupez de
rien et pouvez profiter de ce produit d’exception
sans contrainte.
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Des matériaux haut de gamme et des outils performants
•
•
•
•
•
•
•

Structure traditionnelle en béton armé dimensionnée par un ingénieur
Locaux techniques adjacents pour une indépendance totale
Couverture solaire automatisée en PVC ou en polycarbonate
Installations techniques performantes, pour une eau claire de qualité
Matériaux nobles haut de gamme pour les revêtements
Piscine au design épuré dimensionné sur-mesure
Forme design et concept architectural
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