
Pouvez-vous nous
présenter Virus
Architecture?
Virus Architecture, sous
sa forme actuelle a été
créé en janvier 2000 
à Lutry et compte
actuellement entre 5
et 6 collaborateurs,
architectes et dessi-
nateurs. 

Nous sommes un atelier d’architecture et 
de design, et travaillons uniquement sur
commande, sous forme de mandat complet
ou partiel en fonction de l’objet et de la
demande de notre mandataire. Nous sommes
actifs dans le domaine de la conception, du
développement et de la réalisation de projets
d’architecture. 

Présents sur le bassin lémanique, notre
région de prédilection s’étend sur les secteurs
de Lavaux, La Côte ainsi que la Riveria. Nous
intervenons également de façon ponctuelle
dans les cantons voisins et à l’étranger dans
les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme.

Quelle est votre philosophie d’entreprise?
Notre premier moteur de réussite étant la satisfaction de nos clients,
nous devons être à l’écoute de ses besoins et envies. Notre clientèle
est très hétérogène et nous nous adaptons 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 plu-
tôt de guider notre client vers les choix les plus adaptés à ses besoins.

Nous proposons une architecture plutôt contemporaine et créative,
dans le sens où nous ne souhaitons pas faire de "faux vieux". Nous
travaillons sur une architecture d’aujourd’hui en concevant des pro-
jets où l’on intègre les critères esthétiques, fonctionnels technolo-
giques et environnementaux.

Virus architecture
«L’art de construire: une passion

que nous partageons»
Établi dans le cœur historique du bourg de Lutry, Virus architecture est une société
active dans le domaine de la conception, du développement et de la réalisation de 
projets d’architecture. Une philosophie d’entreprise basée sur l’écoute et le partage
alliée à un savoir-faire et des compétences reconnues font de ce bureau un partenaire
idéal pour tous types de projets: Habitation individuelle et groupée, bâtiment industriel
et commercial, réaffectation d’ancien rural, rénovation de maison vigneronne, 
complexe hôtelier et touristique, immeuble résidentiel,… Entretien avec le fondateur
de cet atelier d’architecture Franck Galifier.



Quelques projets non exhaustifs, représentatifs 
du savoir-faire de Virus Architecture

Eco-hôtel à Bora-Bora
Complexe hôtelier composé de suites sur pilotis avec port
privé sur le lagon et de bungalows de plages comprenant
restaurants, surfaces d’activités, piscine, spa et équipement
haut de gamme. 

Projet Campus offshore à Ras Al Khaimah
EPFL des Sables
L’infini… Celui-ci prend la forme d’un cyclone. Un totem
conçu comme une haute tour enveloppée dans deux 
grandes voiles solaires orientables, dont la double fonction
sera d’ombrager les bureaux et de générer de l’électricité
grâce aux capteurs solaires, constituant ainsi l’œil et le
centre du campus… autour, des bâtiments en spirale. 

Aires de ravitaillement de Lavaux - Autoroute A9
Communes de Bourg-en-Lavaux et Lutry
L’enveloppe extérieure des deux bâtiments se devait de
respecter par leur choix de matériaux et de teintes 
l’harmonie avec le paysage naturel, et les principes envi-
ronnementaux.

Transformation et Agrandissement d’une maison 
d’habitation à Belmont labélisée Minergie
Le projet a été complétement réorganisé en utilisant les
ouvertures et les dégagements offert par le site. L’idée
étant de maximiser les espaces utiles, toute en privilégiant
la relation familiale, en créant des espaces polyvalents
pouvant être permutés en fonction de l’évolution et du
développement familiale.

Quels types de prestations proposez-vous 
et à qui s’adresse votre architecture?
Construction neuve, rénovation et transformation de biens,
notre 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. Nous maîtrisons toutes les étapes
de l’art de construire, de l’élaboration de concepts et mise 
au point des projets, en passant par les démarches adminis-
tratives, 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. 
Nous sommes l’interlocuteur privilégié de chacun de nos
clients de la première approche jusqu’à la fin du chantier.

Nous avons une clientèle très vaste et diversifiée. Une partie
de notre clientèle est privée et locale, un aspect de celle-ci
concerne les entreprises et professionnels et l’autre grande
partie est une clientèle étrangère déjà établie ou souhaitant
s’installer dans la région. Nous développons également des
projets touristiques à l’étranger.

Quelle est votre position concernant 
le développement durable?
Nous intégrons la notion de développement durable à chacun de
nos projets et respectons toutes les normes en vigueur comme la
labélisation Minergie. Nous proposons à nos clients des solu-
tions plus "green" comme la pose de panneaux photovoltaïques,
l’utilisation d’une pompe à chaleur ou toutes sources d’énergie
propres. Nous favorisons 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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