Communiqué de presse
CCHE s’associe avec le bureau CLM-ARCHITECTES pour la création de CCHE Genève SA
Carouge, le 28 septembre 2017
Nouvelle dynamique à Genève avec l’association des bureaux CCHE et CLM-ARCHITECTES,
qui unissent leurs forces pour participer activement au développement urbanistique et
architectural de Genève et sa région. La nouvelle entité CCHE Genève SA, dirigée
conjointement par Alain Carlier et Frédéric Ducrest, peut s’appuyer sur 5 secteurs
complémentaires (urbanisme, architecture, intérieur, design et réalisation) déployés sur 4 sites
(Lausanne, Nyon, Le Sentier et Carouge).
Les bureaux CCHE et CLM-ARCHITECTES ont décidé d’unir leurs forces pour participer activement
au développement urbanistique de Genève et sa région. La nouvelle entité CCHE Genève SA, située
à Carouge, permet à CCHE d’ajouter un nouveau chapitre à son histoire centenaire avec l’ouverture
d’un quatrième bureau, aux côtés des sites de Lausanne, Nyon et le Sentier.
Dirigé conjointement par Alain Carlier et Frédéric Ducrest, CCHE Genève bénéficiera des synergies
découlant d’une structure en réseau et de la connaissance du tissu et des pratiques genevoises.
« Les grands défis qui attendent la région genevoise, notamment dans le gigantesque projet de
réaménagement du secteur Praille-Acacias-Vernet (PAV), sont extrêmement stimulants et
prometteurs » commente Frédéric Ducrest, qui évolue au sein de CCHE depuis une dizaine d’années.
Associé du bureau CLM depuis 1977, Alain Carlier a toujours mené le bureau avec une vision
pérenne : « Le développement du bureau a été basé sur son ancrage dans l’histoire de la région. Les
projets signés CLM visent la création d’une architecture au service de l’homme et de son bien-être ».
Frédéric Ducrest ajoute : « Alain Carlier restera actif au sein de la structure jusqu’en 2022. Ensemble,
nous aurons à cœur de conserver l’identité propre du bureau CLM et de rester à l’écoute des besoins
de nos clients mais également des collaborateurs. »
Les collaborateurs qui constituent l’équipe genevoise pourront pour leur part s’appuyer sur la
transversalité des secteurs et les nombreuses synergies qui en découlent pour poursuivre le
développement du bureau selon les valeurs historiques des deux acteurs, à savoir la transversalité
des secteurs et la volonté de développer des synergies et une grande éthique professionnelle.
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A propos de CCHE
Collectif pluridisciplinaire ancré dans la région lémanique depuis une centaine d’année, CCHE réunit
sur ses quatre sites de Lausanne, Nyon, la Vallée et Genève un pool de compétences en urbanisme,
architecture, architecture d’intérieur, design et réalisation. CCHE suit des projets de toutes échelles en
proposant une architecture incisive, épurée et sur-mesure. La transversalité entre les secteurs
d’activités et la constitution d’équipes pluridisciplinaires en amont de chaque projet permettent la
compréhension des besoins du maître de l’ouvrage et d’assurer le respect des coûts et des délais.
Références du bureau CCHE
Quartier de la Toula
Bulle
En cours

http://cche.ch/project/quartier-la-toula/
Rénovation et transformation du complexe Bel-Air
Lausanne
2017

http://cche.ch/project/complexe-bel-air-2/

Headquarters HP Inc. et Hewlett Packard Enterprise
Meyrin/Satigny
2017

http://cche.ch/project/hp/
Ecole internationale de Genève (EIG)
Genève
2005

http://cche.ch/project/ecole-internationale-de-geneve/
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A propos de CLM-ARCHITECTES
Fondé en 1954 par Alfred Damay et Marcel Burky, CLM-Architectes est l’un des plus anciens bureaux
de la place genevoise. Rejoint par Jean Montessuit en 1964, puis Alain Carlier en 1977, le bureau a
toujours été mené avec une vision pérenne. Avec des réalisations emblématiques et intemporelles,
telles que le centre paroissial de Troinex en 1959 ou encore les Tours de Carouge en 1960, le bureau
a été impliqué dans des projets très variés: de nombreux immeubles de logements sociaux, en loyer
libre ou en propriété par étage, ainsi qu’un immeuble administratif et une banque.

Références du bureau CLM-ARCHITECTES
Logements PPE et HM
Rue Montfalcon, Carouge
2005

http://cche.ch/project/montfalcon/
Surélévation de l’hôtel Crowne Plaza
Genève
2014

http://cche.ch/project/crown-plaza/

Immeuble administratif
Av. Louis-Casaï, Cointrin
2007

http://cche.ch/project/the-gateway/
Immeuble Foyer Handicap
Carouge
2016

http://cche.ch/project/foyer-handicap/
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