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PRESENTATION BUREAU 
 
Hervé Savioz est diplômé de l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne, où il suit 
l’enseignement entre autre de Vincent Mangeat, Patrick Mestellan, Brigitte Shim ou 
Stefano Boeri. Il obtient son Master en architecture en juin 2003, sous la direction du 
professeur Patrick Berger. Son travail de master porte sur la structuration du territoire 
métropolitain de Barcelone à travers le réseau des transports publics. Il effectue ensuite 
2 années de pratiques professionnelles à Barcelone, où il a l’occasion de travailler au 
sein des bureaux d’architecture de Josep Mias ou de Carme Pinos. Suite à ces 
différentes expériences professionnelles dans la capitale catalane, il renoue avec ses 
origines valaisannes et fonde en 2004 l'atelier d'architecture Hervé Savioz architecte epf 
sia à Sion, en Valais.  
 
En parallèle de son activité indépendante, il collabore de 2004 à 2012 avec le bureau 
d'architecture Cagna + Wenger architectes à Sion. Depuis 2012 le bureau Hervé Savioz 
architecte epf sia est installé à la route de Riddes 54 à Sion. De 2012 à 2015 il travaille  
en collaboration avec Luigi Di Berardino architecte. 
 
 
 
 
EQUIPE  
 
Emma Giroud | apprentie dessinatrice en architecture 
Vanessa Moret | secrétariat & administration 
 
Anciens collaborateurs :  
Tiago Sanchez, Camille Morand, Andréa Consuegra, Sofia Aouali, Sacha Rey, Michael 
Daireaux, Nelson Travelletti, Galina Maye, Xavier Oreiller, Thierry Stalder, Thomas 
Gillioz, Pierre-Marie Saurais. 
 
Collaborateurs :  
Hugues Michaud  
Luigi Di Berardino architecte  
Cagna Wenger architectes SA 
Kabuki Sàrl –Nathalie Pagano  
 
 
 

TRAVAUX EN COURS 
 
2017  Projet de maison individuelle Minergie P et garage |Ayent  
2017 Transformation d’un appartement | Conthey  
2017 Transformation d’une maison individuelle | Grimisuat 
2017  Suivi exécution de chantier d’une halle artisanale |  Sion  
  
 
 
 
REALISATIONS 
 
2016  Projet et réalisation d’un « banc-paysage »  | Sion  
2016  Transformation d’un appartement | Sion  
2016 Transformation d’un appartement | Randogne  
2016 Transformation d’un appartement | Ayent  
 
2015  Création et dessin de mobilier pour une marque de montres | Neuchâtel 
2015  Restructuration et mise aux normes d’une halle industrielle | Sion 
2015 Solaris - projet d'immeuble d'habitation Minergie P | Sion 
 En collaboration avec Luigi Di Berardino architecte 
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2014  Rénovation d'une halle industrielle et création d'une nouvelle halle | Monthey 
2014 Villa individuelle Minergie P | Ayent 
 
2013 Construction d’un garage enterré et annexe | Ovronnaz 
2013 Villa individuelle Gay (-Pitteloud) | Vex 
 
2013 Transformation d'une grange en habitation | Grimentz,  
2013 Bureau pour une agence de communication | Sion 
2013 Rénovation cuisine et salles de bain d’un appartement  | Anzère 
2013 Rénovation d'un appartement en vieille ville | Sion 
 
2012 Direction des travaux – chalet d’habitation  | Chandolin 
2012 Projet de transformation d'un patio intérieur et création d'un bureau | Sion 
2012 Aménagement d’un bureau d’architectes | Sion 
 
2011  Rénovation chalet d'habitation Piteclo | Anzère 
2011 Rénov. & transformation surfaces commerciales des Galeries du Midi | Sion 
2011  Transformation d'un appartement et terrasse en vieille ville | Sion 
 
2010  Rénovation de 10 appartements | Résidence du Midi | Sion 
2010  Transformation d'un appartement d'habitation | Sion 
 
2009  Aménagement place du Pré des Sœurs et construction d'un couvert | Ayent 
2009  Aménagement bureau Pollux architecture & immobilier | Anzère 
 
2008 Transformation d'un studio d'habitation | Anzère 
 
2006  Projet d'un chalet d'habitation et garage | Arbaz 
2006  Aménagement d’un studio d’habitation | Anzère 
 
2005 Rénovation d’un appartement et création d’une mezzanine | Anzère 
 
2004 Aménagement intérieur d’un chalet | Anzère  
 
 
 
 
 
PROJETS 
 
2016  projet d’une maison individuelle | Chamoson  
2016  Etude de faisabilité et suivi de projet d’une halle artisanale | Le Bouveret   
 
2015 projet de rénovation d’une maison villageoise  | Noes  
2015  projet d’un chalet individuel | Arbaz  
 
2014 Projet de rénovation d’un hôtel  | Crans-Montana 
2014 Etude de faisabilité pour une halle - dépôt artisanal | Sion 
2014 Avant-projet pour un dépôt / halle artisanale | Sion 
2014 Projet de 5 villas individuelles | Ayent 
 
2013 Etude de faisabilité transformation chalet pour la Bourgeoisie d’Ayent | Ayent 
2013 Etude de faisabilité transformation d’un hôtel | Crans 
2013 Projet aménagement d’un établissement de vente à l’emporter | Sion 
2013 Projet d’une halle artisanale | Ayent 
 
2012  Projet de chalet d'habitation Astragale | Anzère 
2012  Projet de 6 villas mitoyennes La Tuire | Ayent 
2012  Projet de transformation d'une maison existante en cave à vin | Ayent 
 
2010 Projet aménagement des combles | villa Dubuis | Savièse 
2010 Projet d’un chalet de 12 appartement | Anzère 
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2009 Projet aménagement d’un loft en vieille ville | Sion 
2009 Projet pour une école de langues internationale | Ayent 
2009  Aménagement bureau Pollux architecture & immobilier | Anzère 
 
2007  Projet pour un immeuble d'habitation à Vissigen | Sion 
2007 Projet d’un chalet d’habitation | Anzère 
 
2006 Transformation d'une halle industrielle en surface commerciale | Conthey 
2006 Chalet individuel | Arbaz 
2006 Projet pour une halle - atelier industriel | Sierre 
 
2005  Projet de 5 villas individuelles "La Tuire" | Ayent 
2005 projet quartier d‘habitation (2 immeubles + 1 chalet) | Anzère 
 
 
 
 
 
CONCOURS 
 
2013 Ecole des Collines, crèche, UAPE, salle de sport et annexes | Sion 
 En collaboration avec Luigi Di Berardino architecte 
2013 Lausanne Jardins 2014  
 En collaboration avec Projet Hidalgo + Alban Carron architecte paysagiste  
2012 Etablissement médico-social | Charrat 
 En collaboration avec Luigi Di Berardino architecte 
2011 Aménagement centre du village | Grimisuat. 4ème prix 
 En collaboration avec Archi-DT | Montreux 
2010 Verbier - espaces publics". Réaménagement des espaces publics. 3ème prix 
2008 Réaménagement de la Place de la Planta | Sion 
 En collaboration avec le bureau Cagna architectes + coll. ass.  
2008 Aménagement de la « Place du Pré des Sœurs » à Saint-Romain, Ayent. 1er 

prix 
2007 Réaménagement de la place de la Marmotte | Saint-Luc 
2007 Piscine – spa – wellness | Anzère 
2007 Aménagement des Places de l’Hôtel et de la Pentecôte | à Ayent 
2006 Salle polyvalente des Iles | Sion 
2005 Centre scolaire de Chermignon – Zerdeu 
 En collaboration avec Pralong architectes à Crans-Montana 
2005 Quartier de la Papeterie | Vouvry  
 En collaboration avec le bureau Cagna architectes + coll. ass. 
2005 Surélévation du foyer St-Joseph | Sierre   
 En collaboration avec le bureau Cagna architectes + coll. ass. 
2005 Cœur du village | Troistorrents 
 En collaboration avec le bureau Cagna architectes + coll. ass. 
2004 Concours pour le musée d’art contemporain à Bellerive | Lausanne 
 En collaboration avec le bureau Cagna architectes + coll. ass.  
2003 Efecto palmera » : projet d’aménagement d’un carrefour urbain | Barcelone 
 En collaboration avec Céline Guibat architecte 
2002 Piscine publique dans le quartier du Raval | Barcelone 
 En collaboration avec bureau d’architecture Jordi Parcerisas 


