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L'immeuble des Galeries du Midi est un bâtiment significatif dans le paysage architectural sédunois.
Achevé en 1964 par les architectes Jean Suter et André Perraudin pour la société Kuchler‐Pellet, le
bâtiment témoigne de l'influence de l'architecture moderne dans le Valais d’après‐guerre.
Le projet consiste à restructurer les surfaces commerciales, afin d'accueillir trois enseignes de prêt‐à‐
porter, H&M, NewYorker et Chicorée. Les 3300 m2 de surfaces commerciales sont répartis sur trois
niveaux, dont un niveau en sous‐sol.
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Le bâtiment nécessite une rénovation lourde ; ne permettant plus de répondre aux standards
actuels, les installations de chauffage et climatisation sont entièrement mises à neuf. Dans le puits
central, les quatre escaliers roulants sont changés et deux ascenseurs intérieurs sont créés pour les
deux enseignes principales. Le bâtiment est également adapté aux normes parasismiques et feu
actuelles.
Les façades sud et ouest ainsi que les entrées des commerces sont mises à neuf sur la base des
cahiers des charges des locataires et des nouveaux standards commerciaux, tout en respectant la
composition et le langage du projet d’origine ; au rez, en retrait de la galette supérieure, les vitrages
sans cadres accueillent les visiteurs, offrent une grande transparence et permettent un important
apport de lumière naturelle. L'étage supérieur se démarque par la séquence colorée des montants
métalliques des vitrages qui se déroulent entre les deux rues et rythment le niveau supérieur. L’angle
de la Rue de la Porte Neuve et de la ruelle du Midi reprends le langage arrondi d’origine et accueille
une vitrine d’exposition.
Une fois le gros‐œuvre et installations techniques remis à neuf, chacune des enseignes peut prendre
possession des lieux et aménager l’intérieur en fonction de son cahier des charges et de ses
standards actuels.
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