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ARP architectes comprend des colla-
borateurs qualifiés et motivés. Venant 
d’horizons et de formations les plus di-
vers, ils forment ensemble une équipe 
pluridisciplinaire et complémentaire 
permettant de s’adapter à la nature 
et aux besoins des tâches à accomplir, 
quelle que soit leur complexité.

Prônant une philosophie familiale, le 
bureau accorde un soin particulier au 
bien-être et à la bonne entente des 
collaborateurs. Conscient de la force 
du capital humain, le bureau s’engage 
également dans la formation des plus 
jeunes en accueillant actuellement 
deux apprentis. «Une manière d’assurer 
la relève et d’aider les jeunes à se lan-
cer dans le métier», explique Riccardo 
Picchio. 

ARP architectes est actif aussi bien en 
construction neuve qu’en rénovation 
et transformation ainsi qu’en aména-
gement urbain et paysager. Il offre la 
gamme complète des prestations d’ar-
chitecte, de la conception du projet, 
à la réalisation en passant par le suivi 
des chantiers, et ce dans des domaines 
aussi divers et variés que le logement, le 
secteur public, le domaine médical ou 
hôtelier. 
Conscient de l’importance du milieu, 
du site et de l’environnement dans 
lesquels s’inscrivent chacune de leurs 
interventions architecturales. «Nous tra-
vaillons toujours à maintenir une har-
monie entre le bâtiment, sa fonction 
et son environnement, chose d’autant 
plus importante dans une région de 
montagne comme Verbier», explique 
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Riccardo Picchio. Une philosophie qui 
se traduit notamment par un mariage 
subtil et maîtrisé entre le contemporain 
et la tradition. 
Soucieux de préserver l’environnement, 
ARP architectes veille à incorporer à 
chacune de ses réalisations des tech-
nologies durables et respectueuses de 
l’environnement.
«Le développement durable est quelque 
chose qui nous tient particulièrement à 
cœur. Cela fait partie intégrante de notre 
éthique personnelle et professionnelle.»

AGAPIMOU
Agapimou a été travaillé dans le but 
d’apporter des espaces épurés et ou-
verts. 
L’équilibre entre la pierre, le vieux bois 
et le crépi amène de l’élégance sans 
fioritures aux espaces intérieurs.
Les pièces du comble ont été judicieu-
sement travaillées avec un cloisonnage 
semi-transparent. Ce qui amène à la 
fois de l’intimité à la salle de bain et une 
ouverture lumineuse qui favorise la sen-
sation d’espace.
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PAE
Pae, ou chalet de la Paix, est né d’une 
réinterprétation des habitations rurales 
de montagnes.

L’architecte et le maître d’œuvre ont 
voulu re-matérialiser dans une habita-
tion contemporaine les sensations ver-
naculaires des anciens raccards. Avec, 
une mise en valeur de la construction 
par madriers. L’étage et les combles  

 
sont entièrement construits en bois et 
en pierres. 

Le plan du chalet a été savamment 
pensé pour que toutes les pièces à 
vivres offrent un panorama sur le massif 
des Combins. L’architecte, a voulu offrir 
à Pae un tableau exceptionnel en ou-
vrant le living avec une skyframe de 8 
mètres de long.
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UNA LODGE
A la base du projet Una lodge, il y a un 
petit chalet de taille très modeste et 
une parcelle peu profonde, toute en 
longueur. 

A la façon d’un accordéon, le cha-
let s’est étiré pour donner jour à un 
plus grand logement et un B&B de  
5 chambres équipées, de tailles toute 
différentes, dont une suite et une partie 
Spa commune. L’étage est modulable 
et une famille peut louer une combi-
naison de chambres ou tout l’étage.  

Une salle de petit-déjeuner est égale-
ment utilisable en après-ski, le soir elle 
sert de réception également.

Una lodge est particulièrement ap-
précié pour son architecture soignée,  
sa position idéale (gare, téléphérique 
secteur Verbier ou Bruson), le tout à des 
tarifs très abordables.

ARP Architectes SA
Route des Creux 24 - 1936 Verbier
T. 027 771 15 22
www.arp-architectes.ch
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