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Bureau intergénérations
L’atelier d’architectes Grivel & Cie SA (AAG), situé à Onex, GE, est avant tout l’histoire d’une passion que partagent tous les membres d’une même famille.
Fondé en 1971 par la première génération, l’atelier a fêté ses 40 ans d’existence
l’an dernier, une longévité qui reflète l’amour du métier.
De g. à dr.: Jonas Grivel, Luc Hervé Charbon-

nier, Johann Girod de l’Ain, Jean-Sven Grivel,

Sophie Grivel, Séverine Grivel, Léna Grivel et
Audrey Lavy.

et émotionnels, doit se mettre au service
de l’Humain.

Evolution continue

Jean-Emile Grivel architecte, et son
épouse Ulla Grivel-Eriksson, responsable
de l’administration et de la comptabilité,
elle-même fille d’ingénieur, ont fondé
l’atelier Grivel en 1971.
Depuis, avec leurs enfants (la 2ème génération), à qui ils ont transmis leur passion
de l’architecture depuis leur plus jeune
âge, le bureau n’a cessé d’évoluer, planifiant des projets de plus en plus important
et variés.
Jean-Sven, Lena, Sophie et Séverine, ont rejoint l’atelier, l’un après l’autre, de 1982 à
1992, chacun apportant aujourd’hui sa
contribution à l’essor du bureau, afin de
pouvoir répondre et prendre en charge demanière optimum leurs projets.
Jean-Sven, architecte, responsable des
projets, relation clientèles, et directeur de
l’atelier. Lena, comptable, est responsable
du département comptabilité - administration - secrétariat. Sophie, architecte,
diplômée EAUG (école d’architecture universitaire de Genève) est également responsable des projets, et co-directrice du

bureau. Séverine, architecte technicienne, est responsable du secteur plans
d’exécution.

Esprit d’ouverture

Dans la philosophie de l’atelier Grivel, le
client représente l’axe central sur lequel
vient se greffer le projet. La relation mandant – mandataire est donc la priorité, le
contact humain amenant à une collaboration équilibrée et durable. Cette relation,
basée sur le respect, l’éthique et la transparence, est la pierre angulaire de l’atelier,
le fondement pour mener à bien les différents projets qui lui sont confiés ou qui le
seront à l’avenir. Lors de la planification
d’un projet, tous les éléments qui le composent sont pris en compte: l’élaboration,
la réalisation et la prévision de son évolution au fil du temps. Ce concept évolutif
entre dans la philosophie du développement durable, sujet de préoccupation majeur dans l’architecture d’aujourd’hui, qui,
outre les éléments rationnels, fonctionnels, technologiques, écologiques, créatifs

Au fil des ans, le bureau a évolué et de
nouveaux collaborateurs sont venus rejoindre le noyau de base. Dès 2004, Jérôme Grandchamp, architecte EPFL/SIA indépendant, collabore dans différents projets et est associés dans la structure g+g
architectes (Grivel + Grandchamp). En
2009, Johann Girod de l’Ain, architecte
HES, rejoint l’atelier dans lequel il sera prochainement associé. Font également partie du bureau: Luc-Hervé Charbonnier,
dessinateur en bâtiment, Audrey Lavy, architecte d’intérieur, Jean-Guillaume Baerlocher, fils de Léna Grivel, dessinateur en
bâtiment et Jonas Grivel, fils de Jean-Sven
Grivel, apprenti en première année. L’avenir est donc serein pour AAG, la troisième
génération se préparant à prendre la relève, d’autant que de nombreux projets se
trouvent en ce moment sur les planches,
ne se limitant pas à la région Genevoise,
mais s’étendant géographiquement au
canton de Vaud, Neuchâtel et jusqu’au
Jura français.
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