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CV Rafael Eloi
Administrateur

 Langues : portugais, français, anglais.
1984 Né le 22 octobre à Portimão (nationalité portugaise).
2001-2008 Études d’architecture, faculté d’architecture, université de Lisbonne.
2005-2006 Échange Erasmus à l’école d’architecture de Paris-Belleville.
2007-2008 Stage chez Pardal Monteiro Arquitectos, Lisbonne.
2008-2009 Stage chez Ateliers de Santa Catarina - CAN RAN, Lisbonne.
2008 Diplôme d’architecte FAUTL.
2009-2010 Stage chez meier + associés architectes, Genève.
2010-actuel Membre OASRS, Portugal.
2010-2018 Architecte chef de projet chez meier + associés architectes, Genève.
2015-2019 Développement d’opérations de valorisation immobilière
 à Lisbonne et Barcelone. 
2018-2019 Membre de la direction de meier + associés architectes, Genève.
2020-actuel Associé de meier + associés architectes, Genève.

 Principales réalisations à l’agence *
2009 Hôpital psychiatrique de Cery, Prilly (concours 3e prix).
2009 Bâtiment administratif de Lancy (concours 2e prix).
2010-2013 EMS 60 chambres, logements protégés, commerces, 
 parking public et passerelle sur la Sorne, Delémont.
2013-2015 Villa B, Collonge-Bellerive.
2013-2014 Réfection patrimoniale des façades de la villa ‘Jeanneret-Reverdin’
  Jean-Marc Lamunière, 1954-55, Cologny.
2014-2015 Rénovation patrimoniale de l’immeuble ‘102 route de chêne’, 
 Arnold Hoeschel et Henry Minner, 1932, Genève  
 (étude de faisabilité et avant-projet).
2015 Immeuble de 12 logements à la campagne, Presinge (soumissions).
2015 Immeuble polyfonctionnel, Saint-Prex (suivi jusqu’au permis).
2015-2017 Quartier ‘cour de gare’, 300 logements, bureaux, commerces, 
 parking public, Sion (suivi jusqu’au permis).
2016 Bâtiment de recherche pour les sciences de la vie 
 UNIL, Lausanne (concours international 6e prix).
2016-2024 Quartier ‘Concorde’, résidence étudiante 150 chambres, 88 logements, 
 hôtel 112 chambres, activités, commerces et parking.
2017-2018 Eco-quartier des Plaines-du-Loup pub, 380 logements, activités 
 et commerces, Lausanne (concours 1er prix).
2018-2023 75 logements coopératifs et commerces dans l’éco-quartier  
 des Plaines-du-Loup, Lausanne. 
2018-2023 104 logements subventionnés et activités dans l’éco-quartier 
 des Plaines-du-Loup, Lausanne. 

 *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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