
Une gamme de prestations complète et de haute qualité
Grâce à son large panel de compétences, DTArchitecture prend en charge les 
projets de construction et de rénovation de leur conception à la remise des clefs.
Leurs prestations vont du simple mandat privé d’étude à la réalisation complète
d’immeuble d’habitation, de bâtiment administratif ou d’utilité publique. L’une de
ses spécialités est la rénovation, que l’entreprise exerce depuis de nombreuses
années. «Nous sommes également bien reconnus pour notre savoir-faire en matière
d’expertise du bâti dans le cadre des transformations de bâtiments», souligne 
Pierre Dubois. Très outillée sur les règles et prescriptions en matière de rénovation,
l’équipe a également réalisé de nombreuses études de faisabilité sur des terrains
complexes pour des nouvelles constructions.

Ainsi, que ce soient la rénovation de monuments historiques, la surélévation en
bois, la construction de bâtiments publics et commerciaux, mais aussi de struc -
tures hôtelières et touristiques ou de villas individuelles, notamment, l’équipe sait
faire preuve d’un grand professionnalisme. 

DTArchitecture SA
Direction des travaux et architecture

Des professionnels de la 
construction hautement qualifiés!
En activité depuis plus de trente ans, DTArchitecture SA est un bureau qui a su devenir
une référence à la fois en architecture et en direction des travaux, comme en témoigne
son nom. Largement reconnu dans la région du Chablais, il intervient sur des projets de
construction et de rénovation extrêmement variés, et ce de A à Z. Grâce à une équipe
dynamique aux compétences complémentaires, il est reconnu pour la qualité de ses
ouvrages et sa capacité d’adaptation largement appréciée. Pour en savoir davantage,
Bien Vivre s’est rendu dans ses bureaux de Martigny.

Depuis 30 ans au service de vos constructions 
C’est en 1989 que débuta l’aventure de DTArchitecture,
lors de la création du bureau C. Nicole et P. Dubois SA, à
Bey. Après des années de succès, la société vit un 
nouveau rebond en 2007. Elle ouvre une succursale à
Martigny et change de raison sociale pour devenir
DTArchitecture SA, en référence à ses prestations
accrues en matière de direction des travaux.
«L’ouverture d’un nouveau bureau à Martigny nous a
permis d’avoir une assise à la fois dans le Chablais
Vaudois et Valaisan, et ainsi au cœur de nos lieux 
d’intervention», confie Pierre Dubois. Aujourd’hui, la
société, composée d’une équipe de 6 professionnels, 
comprend 3 associés: son fondateur Pierre Dubois, dessi-
nateur architecte, ainsi que son fils Nicolas Dubois, direc-
teur des travaux, et Jacques Cerigioni, architecte HES. 
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Une forte capacité d’adaptation
Une autre qualité de la société DTArchitecture est sa forte
capacité d’adaptation, mais aussi sa réactivité. Elle 
s’accorde au mieux aux bureaux d’architectes lorsqu’elle
s’occupe de la direction des travaux, garantissant une
réalisation optimale. «Nous prenons facilement le relai, ce
qui satisfait largement nos mandataires. De même, il est
d’usage de faire appel à notre bureau pour reprendre des
mandats en cours de route.», explique Jacques Cerigioni. 

Des projets extrêmement variés

Ecole secondaire – Bex
La commune de Bex a confié un mandat complet au bureau
afin de transformer un ancien bâtiment administratif 
historique en 8 classes. L’équipe a alors maintenu la façade
et reconstruit l’intérieur afin de répondre aux normes 
sismiques. Elle s’est occupée des performances énergé-
tiques afin de répondre au Label Minergie. Grâce à un 
travail rationnel, elle a visé avant tout la fonctionnalité de
l’ouvrage.

Place Centrale – Kiosque à musique – Martigny
Ce projet a fait l’objet d’un concours gagné par un bureau
parisien chargé de réaménagé la place. En cours de 
travaux, il a été fait appel à DTArchitecture pour reprendre
la réalisation d’un nouveau kiosque à musique comprenant
une scène, une loge pour les artistes. L’équipe a une fois de
plus fait preuve d’adaptabilité en reprenant rapidement en
cours d’ouvrage un projet complexe au plan architectural,
dans des délais serrés. Et ce fut une réussite!

Un fil conducteur: la fonctionnalité
«Nous avons un style contemporain, mais avant tout
réaliste», confie Jacques Cerigioni. En effet, avant de privi-
légier telle ou telle ligne architecturale le bureau vise avant
tout la qualité de vie, en somme le bien vivre. La forme
répond alors de la fonction, et la simplicité est de mise.
Ainsi, lors de chaque intervention, l’équipe favorise l’utili-
sation de matériaux modernes tout en visant la fonction-
nalité des ouvrages. 

Quelques ouvrages significatifs

• Centre de tennis – Clubhouse, à Bex
• Villa et Bed & Breakfast, à Aigle
• Auberge communal de Pont-de-Nant, à Bex
• Ecole catholique du Chablais, à Aigle
• Cabinets d’ophtalmologie de l’Hôpital de Martigny
• Chalet Louis, à Champéry
• Promotion – Immeuble d’habitation – 

Les jardins du Bourg, à Martigny
• Promotion – 9 habitations groupées, à Saillon
• Résidence Chêne Parc, 48 appartements, à Vionnaz
• Résidence Prés-Romain, 15 appartements, à Leytron

Bureau de Bex
DTArchitecture SA
Rue Centrale 16
CH – 1880 Bex
+41 24 463 14 42

Bureau de Martigny
DTArchitecture SA
Rue des Finettes 59
CH – 1920 Martigny
+41 27 722 71 90

www.dtarchitecture.ch

Une équipe polyvalente aux compétences 
complémentaires
La grande richesse de DTArchitecture est certainement son
équipe polyvalente aux compétences complémentaires,
mêlant les savoir-faire de personnes expérimentées à
l’esprit innovant des plus jeunes. En témoignent les compé-
tences de ses associés. Pierre Dubois, fondateur, est parti-
culièrement au fait de la rénovation grâce à sa longue
expérience en la matière. Quant à Nicolas Dubois, il est
davantage axé sur la direction des travaux, alors que
Jacques Cerigioni gère les projets et les avant-projets. 
Les trois associés sont accompagnés de deux dessinatrices
expérimentées, ainsi que d’un apprenti dessinateur.
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