Conscient depuis très longtemps de la problématique écologique dans sa globalité et
ayant toujours travaillé dans l'esprit du développement écologique dans le domaine la
construction, j'ai développé une orientation professionnelle me permettant d'être acteur
dans les choix et les concepts développés lors de projets. Mes connaissances me
permettent d'offrir, depuis de longues années, un large spectre d'aptitudes pour
accompagner mes clients dans leurs réalisations.
Mon parcours professionnel est un assemblage d'expériences dans la construction qui,
sédimentées, forment mon profil d'architecte-constructeur.
Sanctionné par un CFC de dessinateur en bâtiment en 1992 puis d'un diplôme
d'architecte ETS en 1996, d'abord collaborateur puis associé avec Gil W. Froidevaux,
j'ai pris mon indépendance en fondant en 2001 le bureau d'architectes ATELIER 11 Sàrl
devenu depuis AIEON Sàrl.
Titularisé d'un MAS en développement durable et énergies renouvelables dans
l'environnement construit en 2008, j'ai une vision très affinée sur les dernières
technologies énergétiques et environnementales.
Actif dans tous les domaines de la construction, de la simple stabulation, la rénovation
et la transformation de locaux industriels, des transformations complexes et lourdes
d'instituts bancaires, je me suis forgé une solide pratique dans la maitrise et la
réalisation de projets.
J'ai de fortes compétences et une véritable expérience dans la représentation du Maitre
de l'Ouvrage, dans le cadre de développement de nouveaux projets mais aussi dans la
rénovation de constructions et plus particulièrement, les rénovations lourdes et
complexes, me concentrant sur les besoins spécifiques de nos clients. J'ai acquis de
nouvelles qualifications, notamment dans le développement durable et les énergies
renouvelables dans le domaine construit, pour anticiper leurs besoins et garantir un
meilleur service.
La notion d'engagement et de respect de la réalité des besoins de nos mandants, du
cahier des charges, des délais, des budgets lors de réalisations est capitale, elles sont
les bases de la confiance que me voue mes mandants.
Je privilégie, dans la pratique de ma profession, le contact humain, fait d'échanges et
de rencontres…

