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Administratrice

 Langues : français, espagnol, anglais, néerlandais.
1980 Née le 17 octobre à Bruxelles (nationalité suisse et belge).
1998	 Certificat	d’enseignement	supérieur,	Institut	VF,	Bruxelles.
1998-2004	 Bachelor	et	licence	d’ingénieur	civil	architecte	avec	distinction
	 UCL,	Louvain-la-Neuve,	Belgique.
2001	 Stage	chez	Francisco	Castro	Nieto,	Vigo,	Espagne
	 Travail	sur	la	réhabilitation	et	transformation	d’un	bâtiment	patrimonial
	 d’exception	:	couvent	San	Francisco	de	St-Jacques	de	Compostelle.
2002	 Stage	à	l’Université	de	Buenos	Aires,	Argentine.	
	 Centre	de	Recherches	Habitat	et	Energie,
	 Participation	à	une	thèse	sur	les	variations	de	la	lumière	naturelle.
2002-2003	 Erasmus	à	l’EPFL,	avec	grande	distinction,	Lausanne.
 Ateliers du Prof- Patrick Berger.
2003-2004 Assistante-étudiante pour les étudiants de 1ère année.
	 Atelier	de	projet,	UCL,	Louvain-la-Neuve,	Belgique.
2004 Séminaire international de Monte Carasso, Prof. Luigi Snozzi.
2004-2006	 Stage	chez	meier	+	associés	architectes	sa,	Genève.
2006-2011 Architecte chef de projet au bureau meier + associés architectes.
2009-2012 Membre du comité du Schweizerische Werkbund, Section romande.
2011-actuel	 Associée	au	bureau	meier	+	associés	architectes	sa,	Genève.
2011-2013	 Conférences	à	l’UCL,	EPFL	et	l’école	d’architecture	de	Kiev.
2011-2015	 Assistante	ENAC,	LAURE,	Prof.	Andrea	Bassi,	EPFL,	Lausanne.
2013 Présidente du Schweizerische Werkbund, Section romande.
2016-actuel	 SIA,	membre	individuelle.
2018-actuel	 Membre	du	comité	Eve	Clair	Matin.
2019-actuel	 Vice-présidente	du	comité	Eve	Clair	Matin.

 Principales réalisations à l’agence *
2005-2008	 Résidence	senior	de	80	chambres	à	Etoy,	Vaud.
2005-2011	 Concours	(1er	prix)	et	suivi	de	la	réfection	de	l’enveloppe	du	
	 Museum	d’Histoire	Naturelle	de	Genève.
2005-2012	 Concours	(1er	prix)	et	suivi	du	pont	sur	le	Rhône,	Vaud	et	Valais.
2008-2012	 Rénovation	du	camping	TCS	de	la	Pointe-à-la-Bise,	Genève.
2009-2017	 Ecole	de	commerce	Raymond-Uldry,	1’100	élèves,	Genève.
2011-2012 Transformation et création de 30 bureaux 
	 d’une	étude	d’avocats	habitée,	Genève.
2016	 Concours	international	(6ème	prix)	pour	l’UNIL,	sciences	de	la	vie,	
	 bâtiment	d’ensignement	et	de	recherches.
2016-2022	 Surélévation	d’un	immeuble	de	logements	(+	6	logements)
	 des	frères	Honegger	à	Genève.
2016-2017	 Rénovation	de	la	salle	d’accueil	des	familles
	 de	l’unité	des	soins	intensifs	de	l’hôpital	des	enfants,	Genève.
2016-2024	 Nouveau	centre	de	chirurgie	ambualtoire	et	d’ophtalmologie
	 des	Hopitaux	Universitaires	de	Genève	(HUG).
2018-2021	 Chalet	pédagogique	alpin	de	110	lits	
	 pour	une	école	privée	à	Leysin,	Vaud.

	 *pour	les	détails	voir	www.maa.ch
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M. Marcel Untel
Rue Nulle-Part 123
CH-1000 Lausanne

n/ref :
158/mj/ap/2020-6081

Genève, le 11 août 2020
Concerne : Identité visuelle maa

Madame, Monsieur,

Am venim erio. Ignis dolorio eos simostiate doluptios venissimus eum quatum 
quidendae cum et aut omnimen demporem est earumet autemque as isti que 
nonsenessit laboria sin ratio. Tatio. Ut faccus, te con raes prehenis es dolorep eli-
quis magnis nonsedit alitenis aruptOccullup tatiam voluptur, solori doloribus dolup-
tusam ut hari autemos vel illore moloremposam abo. Nis comnihic torporro dicium 
senimin ctionsedis adis si rehenim quias aut faciaes tiiscit fuga. Nam non re lanimo 
quibusciist omnis ut et quati a que ius am fugit dolupta spercient dolorpo renet, 
erfersp ientem.

Ore sequi temped ut autaturem. Is volorernam estem dessum ilitiur molupid quos 
dit, odignim pelenda saectiisimus dolorepta dolut dolo everum im rerio. Ullamus 
et, cum et et quis ad quodit, commo dolorit quamus sae dit am, torepe ommos 
a veroreh enturiorit erumquibus rationseque net aut estia dolorpo renet, erfersp 
ientem sedios utentor remoluptae nonsequatem facianit, eum recum fugia nes 
molor res ari ullut vendia peribus ex eatendelibus ut di reperio dolor mos abo. Ut 
andi tempore pratemp oreptae cturehenit eum ut quame places utectem oluptasimi, 
se nimilit iusame eritis ut repudam, sum fugitat usaperi ut et, ut que volo estia eos 
doluptat.

Or adigeni endiciditin pro est, il ma debit, quam int magniamus mos dit enessit qui-
bus, sitatio. Asperepe int faccullab inctota dolluptam ut undigniet idest, temporro 
doluptatur? Solum earuntem eaquide nimostiate volenderum quiaesc idempe dem 
quis quatemposae volorrorum a plani doluptas expeles equisque conemque latur a 
im que nis dolore, sitio quodis sinvenimet.

Meilleures salutations.

Signature 1 Signature 2

Pièces jointes
- Arrêté du Conseil d’Etat du 18/03/2020 sur l’arrêt des chantiers
- Communiqué de presse du Conseil administratif de la Ville de Genève du 18 mars 2020
- Lien pour conférence de presse du Conseil Fédéral du 20.03.2020
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