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Créer en 1996, le bureau d’études et 
d’architecture ATLANTE, possède une 
grande expérience dans le domaine 
des études et des conceptions archi-
tecturales.
Notre philosophie est de mettre l’archi-
tecture et le design au service des utili-
sateurs de nos bâtiments. Pour cela un 
équilibre précis doit-être trouvé entre 
respect du cadre financier, habitabilité, 
fonctionnalité et esthétisme du projet. 
Pour aboutir à cette image d’une 
construction idéale, nous avons pris le 
parti d’intégrer et de coordonner dès 
les premières ébauches de nos projets, 
l’ensemble des ingénieurs, civils, bois et 
CVSE présents au sein du groupe, afin 
d’élaborer le meilleur compromis en 
terme de technique et de coût durant 
l’intégralité de l’étude du projet.
Spécialiste dans le domaine de la créa-
tion et du développement de bâtiment 
en bois depuis plus de 20 ans, nous 
maîtrisons pleinement l’alliance de l’ar-
chitecture et du matériau bois. Cette 
grande expérience nous permet d’être 
aujourd’hui à la pointe dans des études 
de bâtiment durables et écologiques. 
Actif dans tous les domaines de la 
construction, tels que la construction 
d’immeubles de logements, de villas, 
de bâtiments administratifs et artisa-
naux, nous sommes devenus au fil des 
années experts dans la conception de 
bâtiments d’utilité publique avec plus 

de 40 réalisations, tels que les écoles, 
crèches, UAPE ou encore salle de gym-
nastique.
Motivé par de nouveau défi technique, 
nous nous sommes également spécia-
lisés depuis plusieurs années dans le 
domaine de la surélévation de villas ou 
d’immeubles. Nous connaissons parfai-
tement les enjeux, les contraintes tech-
niques et financières que représente ce 
type de construction.

L’équipe
Le Bureau, composé de 7 collabora-
teurs et 1 apprenti, travaille sur une mul-
titude de dossiers allant de la construc-
tion de villas, bâtiments scolaires et 
sportifs, logements neuf, rénovations, 
surélévations, bâtiments  administratifs 
et industriels. 
Les prestations offertes par le bureau 
ATLANTE,  intègrent l’ensemble des 
phases d’études architecturales, du 
concours d’idée à l’établissement des 
plans d’exécutions en passant par la ré-
alisation de dossiers d’avant-projet et le 
montage de dossiers d’autorisations de 
construire.
Le travail de l’image finale d’un fu-
tur projet étant devenu l’une des exi-
gences premières de chaque maître 
d’ouvrage, notre bureau possède en in-
terne sa propre équipe d’infographistes 
spécialisés dans le rendu d’images ar-
chitecturales.

UN BUREAU D’ARCHITECTURE 
ET D’INGENIERIE
ATLANTE SA - GROUPE BATINEG
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Situé en zone péri-urbaine Genevoise, 
cet appartement de très haut standing 
est situé dans un immeuble de seule-
ment 4 logements. 
L’idée était simple : il nous fallait réaliser le 
défi de créer un logement urbain, dans 
un cadre végétal, intégrant les avan-
tages d’une villa sans ses inconvénients.

Ce splendide duplex d’attique (2 étages 
plus le roof top), d’une surface de 395m2, 
s’articule autour d’un escalier central pri-
vé distribuant non seulement les étages, 
mais également l’accès privilégié à la 
toiture aménagée du bâtiment.

L’entrée de l’appartement situé au 
1er étage, s’ouvre sur un escalier à en-
corbellement et sur une cave entière-
ment vitrée de plus de 1’128 bouteilles. 
Accolée à celle-ci, une salle de ciné-

ma d’une capacité de 6 sièges grand 
confort, équipée d’un matériel de pro-
jection audio et vidéo derniers cris, per-
met de profiter d’une qualité d’image 
et de son digne des meilleures salles de 
cinéma actuelles.
Une grande buanderie, ainsi que 2 
chambres avec salles de bains com-
plètent cet étage. 

L’Attique, quant à lui, possède en plus 
de l’escalier central, un accès direct 
desservi par un ascenseur privé depuis 
l’entrée de l’immeuble. 
L’immense salon séjour et cuisine s’arti-
cule autour d’un bloc monolithique en 
pierre naturelle dans laquelle s’encastre 
une belle cheminée horizontale. 
Ouverte de part et d’autre, la cuisine 
comme le séjour peuvent bénéficier de 
sa chaleur et de son ambiance. 

CRÉATION D’UN DUPLEX
ATLANTE SA - GROUPE BATINEG
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Annexé au salon et séparé par une 
paroi coulissante vitrée, un grand bu-
reau aux allures d’espace coworking 
peut accueillir l’ensemble de la famille 
autour d’une belle table centrale. Des 
armoires de rangement intégrées revê-
tues de panneaux décor en bois, ser-
pentent à travers les différentes pièces 
du séjour, prenant ainsi la forme d’une 
longue mosaïque déstructurée.
De grandes verrières de toiture ap-
portent le complément de lumière né-
cessaire à une telle surface, ainsi qu’un 
accès direct à la toiture. 
Le reste du plateau est complété avec 
deux chambres et leurs salles de bains. 
Chacune des chambres a été conçue 
en lien direct avec les pièces d’eau. 
Simplement séparés par une paroi 
vitrée, ces espaces habituellement 
complétement indépendants font au-
jourd’hui corps sous forme d’une seule 
et unique pièce. 
Chacune des 4 chambres-salles de 
bains ont été imaginées selon des am-
biances différentes, mais résolument 

modernes, selon le caractère et les 
goûts de leurs futurs occupants. 

Compté comme une pièce à part en-
tière de cette habitation, la toiture ter-
rasse de 210m2 a été équipée d’une 
cuisine d’été ainsi que d’une pergola 
bioclimatique à lamelles orientables. 
L’arborisation quant à elle, a été ima-
ginée autour de 3 magnifiques oliviers 
centenaires et de nombreuses espèces 
d’arbustes et buissons à l’accent médi-
terranéen complètent le tout. 
Le bloc technique central, regroupant 
les espaces de rangement et l’accès 
par ascenseur privé, a été intégrale-
ment recouvert d’un mur végétalisé 
pour parachever l’ensemble.

Imaginé en collaboration étroite avec 
son propriétaire, ce bien résolument 
contemporain, est un parfait compro-
mis qui allie élégance et confort de 
vivre pour l’ensemble de la famille.
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Implanté à l’entrée du village de Pomy, 
à deux pas de la ville d’Yverdon, ce 
projet d’envergure pour une commune 
d’un peu plus de 600 habitants, a pour 
but de remplacer l’ancienne salle com-
munale, malheureusement partie en  
fumée en 2014.
Dimensionnée selon les besoins sco-
laires du village, des différentes socié-
tés, associations sportives et manifes-
tations culturelles et festives du village, 
cette salle se devait d’être à la fois 
polyvalente et minimaliste pour ne pas 
bouleverser le caractère villageois de 
l’architecture communale.

Programme
Une salle de gymnastique, une salle 
de réception, un accueil de jour pour 

écoliers, des locaux de rangement, une 
buvette, une cuisine, des vestiaires, une 
scène, voilà ce qui compose la nou-
velle salle polyvalente de la commune 
de Pomy.

Particularité
L’objectif était clairement de faire de 
ce bel ouvrage le cœur du village et de 
réussir à contenter un maximum d’utili-
sateurs, enseignants et sociétés locales.

La priorité était également de respecter 
les principes du développement durable. 
C’est pourquoi la construction a été ré-
alisée en bois provenant des forêts com-
munales, ce qui lui vaut une labellisation 
COBS (Certificat Origine Bois Suisse). De 
même, les sous-traitants locaux  ont été 

SALLE POLYVALENTE DE POMY
ATLANTE SA - GROUPE BATINEG
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prioritairement choisis pour réduire au 
maximum l’empreinte écologique. 

La bâtisse, semi-enterrée, est disposée 
sur 2 étages. 
D’immenses vitres permettent à la lumière 
de se diffuser largement dans toutes les 
salles, et même, en intérieur, d’avoir une 
vue imprenable sur la salle de sport de-
puis le couloir de l’étage. Elles permettent 
également la mise en valeur de la ma-
gnifique structure bois en losange. 

L’intégration de ce nouveau bâtiment 
dans le paysage est une belle réussite 
puisque l’ouvrage marque de noble fa-
çon l’entrée du village de son empreinte 
contemporaine, tout en préservant le 
point de vue du proche voisinage.

Le bâtiment a pour objectif d’être le 
plus autonome possible au niveau éner-
gétique. Des batteries stockent l’éner-
gie produite par les panneaux photo-
voltaïques en journée pour assurer les 
besoins électriques nocturnes. 

De par l’implantation du bâtiment, un 
beau parking attenant a pu être inté-
gré au projet.
L’accueil de jour a pris place côté rue, 
offrant une accessibilité optimale, tan-
dis que la salle de réception baptisée 
Salle du Levant, d’une capacité de 110 
places assises, est plutôt orientée côté 
vergers. Elle est équipée, elle aussi, de 
grandes baies vitrées qui l’inonde de lu-
mière et permettent une vue dégagée 
sur la nature environnante.
Une scène de 84 mètres carrés s’ouvre 
au bout de la salle de gymnastique et 
tout un système de sonorisation et de lu-
mière a été installé pour transformer fa-
cilement cette salle de sport en grande 
salle de spectacle. 

Atlante SA  - Groupe Batineg
Rue du Carroz 12, 1278 La Rippe 
Téléphone : 022 365 45 45 
www.atlante.ch
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