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DRLW architectes est le fruit de l’association de quatre architectes
aux parcours différents mais complémentaires. Aujourd’hui, il
découle de cette association une agence forte, stable et créative,
ainsi qu’une aisance dans la partie conception comme dans la
partie réalisation.
Depuis sa création, en 1979, l’agence a développé une solide
expérience dans des domaines et des échelles très variés, avec
des maîtres d’ouvrage publics et privés : aéroport international,
programme de logements, bâtiment tertiaire ou industriel,
résidence d’accueil pour personnes âgées, établissement
scolaire, équipements sportifs …
2021 marque une ère nouvelle dans l’évolution de l’agence avec
l’intégration de 6 collaborateurs au poste d’associés.

Benjamin Ringeisen (architecte associé), Lucien Mlynek (architecte associé),
Denis Dietschy (architecte sénior), Stéphane Greder (économiste associé),
Aurélie Schiavi (architecte associée), Golnaz Ghadamian (architecte associée),
Christian Weinmann (architecte sénior), Jean-Marc Lesage (architecte sénior),
Martin Goepfert (architecte associé), Damien Cordier (architecte gérant associé)

ANCRAGE REGIONAL
Même si l’agence a depuis, largement étendu sa zone
d’intervention, elle reste fidèle à son territoire d’origine, l’Alsace
et est fière d’y réaliser des projets d’importance.
Entre autre : la conception et réalisation de l’ilot
5 du nouveau quartier des Affaires au Wacken à
Strasbourg et la réhabilitation de l’emblématique
centre commercial «Maison Rouge» sur la place
Kléber, la construction du Gymnase de la Doller
dans le quartier de Bourtzwiller...
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DIMENSION NATIONALE
DRLW base son savoir-faire sur le travail en
équipe et sur son potentiel pluridisciplinaire :
architectes, économistes, et ingénieurs
travaux travaillent avec méthode et savoirfaire sur des projets de toute envergure.
Capacité d’écoute, concertation permanente,
critique constructive et plaisir de créer sont les exigences
déployées par la soixantaine de collaborateurs de l’agence
pour apporter à chaque projet une réponse adaptée
à l’échelle du site. L’extension de l’EuroAirport de BâleMulhouse-Fribourg et la création des ateliers d’AMAC
Aerospace a également amené l’agence à assurer avec succès
le management d’équipes tri-nationales.

Euroairport Bâle Mulhouse
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Amac Aérospace
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EXPERTISE
En développant, avec rigueur nos projets ; créatifs, respectueux
des programmes, des délais et des coûts ; nous avons acquis une
expertise significative dans la conception de projets complexes :
aérogares, ateliers-dépôts des tramways, base de maintenance
de LGV, complexes sportifs, urbanisme, bureaux, logements,
équipement médicaux … autant de projets qui marquent leurs
territoires par des architectures à la fois fortes, symboliques et
représentatives.

Construction du siège social PUMA France – Strasbourg (67)
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Construction du centre de maintenance et d’exploitation du tramway – Avignon (33)

Reconversion de l’ancien siège de la Coop Alsace – Strasbourg (67)
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Construction de la Plaine sportive de la Doller – Bourtzwiller (68)

Construction du groupe scolaire et périscolaire – La Wantzenau (67)

Construction de 51 logements collectifs « Résidence Heart Déco » - Saint-Louis (68)
PUBLI-RÉDACTIONNEL
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