
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 es-
sayons 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 ar-
chitecture d’aujourd’hui en concevant 
des projets où il intègre des critères es-
thétiques, fonctionnels technologiques 
et environnementaux.

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’architec-
ture 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 pro-
jets, en passant par les démarches ad-
ministratives, l’établissement des devis, 
la préparation des plans d’exécution, 
la rédaction de soumission et appel 
d’offres, jusqu’au suivi de chantier, des 
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Basé dans le cœur du vignoble du  
Lavaux, sur la commune de Lutry, Virus 
architecture est un atelier d’archi-
tecture 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 exception-
nel que pour sa philosophie basée sur 
le concept d’écoute et de relation de 
confiance. Portrait d’un bureau dyna-
mique et novateur.

Créé en 2000, à Lutry, Virus Architecture 
est un atelier d’architecture et de de-
sign actif sur tout le bassin lémanique 
et de façon ponctuelle dans les can-
tons 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 sa-
voir-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 nova-
teur 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 de des besoins et en-
vies d’une clientèle très hétérogène, il 
s’adapte à sa philosophie de vie pour 

« L’ART DE CONSTRUIRE : 
UNE PASSION QUE NOUS PARTAGEONS »
VIRUS ARCHITECTURE
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délais et gestion des coûts. Il est l’inter-
locuteur privilégié de chacun de ses 
clients de la première approche jusqu’à 
la fin du chantier.
Cet atelier offre ses services à une clien-
tèle très vaste et diversifiée. Une partie 
de sa clientèle est privée et locale, un 
secteur de celle-ci concerne les entre-
prises et les professionnels, la seconde 
partie concerne une clientèle étran-
gère déjà établie ou souhaitant s’instal-
ler 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 pro-
pose 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 favo-
rise aussi l’utilisation de matériaux issus 
d’une production locale comme le bois 
labélisé par exemple et l’utilisation de 
toutes les ressources naturelles. 

VIRUS Architecture S.à r.l. 
Route de Bossière 200 - CH-1095 Lutry
T. 021 791 24 26 - info@virusarchitecture.ch
www.virusarchitecture.ch
www.virus-architecture-lavaux.ch
www.piscinedesign.ch
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