Curriculum vitae - Hervé Savioz
Architecte EPF-SIA | 1975
Route de Riddes 54 | CH – 1950 Sion | +41 78 809 63 48
info@hervesavioz.com
F (langue maternelle), A-A (bon niveau parlé et écrit), I –E (parlé et écrit)
Formation académique
2018
2003
1990–1995

Formation continue en cours MAS/CAS en Urbanisme UNIGE/EPFL
Master of Science en architecture / atelier du professeur Patrick Berger
Barcelone - structuration du territoire par le réseau de transports publics
Etudes secondaires au Collège de la Planta à Sion.
Maturité cantonale en langues modernes (français, anglais, allemand et italien)

Expériences professionnelles
2018
2004-2010
2004
2012-2016
2003
2000

Société en formation en urbanisme & aménagement du territoire
Collaboration avec CagnaWenger architectes SA à Sion
Fondation de Hervé Savioz architecte epf sia
Collaboration avec Luigi Di Berardino architecte à Sion
Collaborateur du bureau d’architecture Josep Mias, Barcelone.
Chef de projet pour la planification d’une région touristique en Italie du nord
Collaborateur chez Carme Piños arquitect à Barcelone.

Références professionnelles (extraits)
2018
2018

Projet d’immeuble d’habitation à Sion (en cours)
Maison individuelle | Conthey

2017
2017
2017

Maison individuelle Minergie P et garage | Ayent
Maison de 2 appartements Minergie | Ayent
Transformation d’un appartement | Conthey

2016
2016
2016
2016

Projet et réalisation d’un « banc-paysage » pour le musée d’Art du Valais | Sion
Transformation d’un appartement | Sion
Transformation d’un appartement | Randogne
Transformation d’un appartement | Ayent

2015
2015
2015

Immeuble d'habitation et bureaux Solaris à Sion (Minergie-P)
en collaboration avec Luigi Di Berardino architecte
Création et dessin de mobilier pour une marque de montres | Neuchâtel
Restructuration et mise aux normes d’une halle industrielle | Sion

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Projet de rénovation d’un hôtel | Crans-Montana
Etude de faisabilité pour une halle - dépôt artisanal | Sion
Projet d’une halle industrielle | Sion
Projet de 5 villas individuelles | Ayent
Rénovation d'une halle industrielle et création d'une nouvelle halle | Monthey
Etude de faisabilité pour une halle - dépôt artisanal | Sion

2013

Concours « Lausanne Jardins 2014 »
en collaboration avec Projet Hidalgo + Alban Carron architecte paysagiste hes
Etude de faisabilité transformation d’un complexe hôtel | Crans
Projet aménagement d’un établissement de vente à l’emporter | Sion
Projet d’une halle artisanale | Ayent

2013
2013
2013
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2013
2013
2013
2013
2013
2013

Construction d’un garage enterré et annexe | Ovronnaz
Villa individuelle Gay (-Pitteloud) | Vex
Transformation d'une grange en habitation | Grimentz,
Bureau pour une agence de communication | Sion
Rénovation d'un appartement en vieille ville | Sion
Concours de projet pour l’école des Collines, crèche, UAPE | Sion
En collaboration avec Luigi Di Berardino architecte

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Projet de chalet d'habitation Minergie Astragale | Anzère
Projet de 6 villas mitoyennes La Tuire | Ayent
Projet de transformation d'une maison existante en cave à vin | Ayent
Direction des travaux – chalet d’habitation Minergie | Chandolin
Aménagement d’un bureau d’architectes | Sion
Concours de projet pour un établissement médico-social | Charrat
En collaboration avec Luigi Di Berardino architecte

2011

Concours aménagement centre du village à Grimisuat
en collaboration avec Xavier Oreiller & Archi-DT SA
Concours pour l’aménagement centre du village | Grimisuat. 4ème prix
En collaboration avec Archi-DT | Montreux
Rénovation chalet d'habitation « Piteclo » | Anzère
En collaboration avec Delphine Ding architecte
Rénovation & transformation des surfaces commerciales des Galeries du Midi | Sion
En collaboration avec Cominex SA (direction des travaux)
Transformation d'un appartement et terrasse en vieille ville | Sion

2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010

« Verbier espaces publics » Concours réaménagement du centre de Verbier. 3è prix
en collaboration avec Xavier Oreiller architecte, Alban Carron, Aline Collin, Guillaume
Mougenot et Julien Rechautier architectes paysagiste hes
Rénovation de 10 appartements | Résidence du Midi | Sion
Projet d’un chalet de 12 appartement | Anzère
Transformation d'un appartement d'habitation | Sion

2009
2009
2009

Projet aménagement d’un loft en vieille ville | Sion
Projet pour une école de langues internationale | Ayent
Aménagement bureau Pollux architecture & immobilier | Anzère

2008

Concours pour l’aménagement de la « Place du Pré des Sœurs » à Ayent.
1er prix & réalisation
Concours pour le réaménagement de la Place de la Planta à Sion
en collaboration avec le bureau Cagna architectes + collaborateurs associés.

2008
2007
2007
2007
2007

Concours pour l’aménagement des Places de l’Hôtel et de la Pentecôte à Ayent
Projet pour un immeuble d'habitation à Vissigen | Sion
Projet d’un chalet d’habitation | Anzère
Réaménagement de la place de la Marmotte | Saint-Luc

2006
2006
2006
2006
2006

Transformation d'une halle industrielle en surface commerciale | Conthey
Chalet individuel | Arbaz
Projet d’une halle industrielle | Sierre
Projet d'un chalet d'habitation et garage | Arbaz
Aménagement d’un studio d’habitation | Anzère

2005

Concours de projet pour le centre scolaire de Chermignon – Zerdeu
En collaboration avec Pralong architectes à Crans-Montana
Projet de 5 villas individuelles "La Tuire" | Ayent
projet quartier d‘habitation « Balcon des Alpes » | Anzère
Concours « Cœur du village de Troistorrents »
en collaboration avec le bureau Cagna architectes + collaborateurs associés

2005
2005
2005
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