
  

 

 

Curriculum vitae 

Laurent Fisquet 
 
 
 

 

 Architecte HES 

Chef de projet senior 

 

 

1970, Suisse 

Marié, 1 enfant (décédé) 

 

 

 Domaines spécifiques  

 
– Architecte et projet, demande de permis de construire 

– Management de projet en développement et réalisation 

– Etablissement de planning Gantt avec MS Project 

– Controlling des coûts, délais et qualité 

– Analyse des risques 

– Direction des travaux 

– Pilotage des mandataires 

– Appels d’offres et analyse des dossiers 

– Marchés Publics MaPu 

– Négociation et établissement des contrats 

 

 Activités professionnelles 

2017 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 2018 

 

 

Emch+Berger SA Planification générale, Lausanne 

Chef de projet senior et. Responsable de succursale 

– Responsable de la succursale de Lausanne 

– Gestion de projet avec les équipes d’architectes 

– RMO et responsable du contrôle des coûts de la patinoire St-Léonard de Fribourg 

– Gestion de planning  

– Éllaboration de contrat ET (entreprise totale) 

– Contrôle qualité et détails 

– AMO du projet de la construction de 340 logements au PAD GACHOUD à Fribourg 

– Conduites et organisation des séances avec les 4 M.O. 

 

Réalisation d’un chalet grand Luxe, à Crans-Montana 

– Project Manager et représentant du Maître d’ouvrage (RMO). 

– Lien et mise en place, planification et réalisation des sketschs du designer 

– Contrôle des prestations des architectes, des entreprises et validations 

– Contrôle budgétaire et négociations finales, respect du devis 
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– Évaluation des besoins du clients, défense de ses intérêts 

– Respect du planning,  

– Contrôle qualité, vérification des normes et de la réalisations des détails du designer, 

corélation avec le prix. 

– Direction des travaux, en lien avec le designer 

– Lien avec l’intendence du chalet 

 

2016 – 2017 Qualis.ch, Le Mont-sur-Lausanne 

Pilote senior 

– Responsable de la cellule Marchés publics MaPu (2 pilotes) 

– Mise en place du planning MaPu, organisation et gestion de 60 Marchés dans le cadre 

de la réalisation de l’Ecole de la Source, 30 Mio, Lausanne 

– Stratégie générale MaPu mandataires pour l’aille sud du Palais de Beaulieu,  

130 Mio, Lausanne 

– Responsable BAMO de la société pour l’ensemble des projets (5 pilotes) 

– BAMO pour la rénovation et la transformation du Palais de Beaulieu, Fondation de 

Beaulieu, 168 Mio, Lausanne. Rénovation du théâtre, Intégration et nouvel aménage-

ment de l’Ecole de la Source, d’Eldora et du TAS (Tribunal international Arbitral du 

Sport) 

 

2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 - 2017 

Architecture Retail & Rites, Lausanne 

Chef de projet 

– Responsable technique et qualité de l’ensemble des projets de l’agence 

– Responsable des contacts administratifs avec les services communaux et cantonaux. 

Dépôts des demandes de permis de construire 

– Responsable du département Retail Design 

– Projet de construction d’un centre commercial Migros et d’un immeuble de 120 loge-

ments, 35 Mio CHF, Monthey 

– Aménagement de locaux commerciaux et mise en œuvre de normes de sécurité, aéro-

port de Cointrin, Genève 

 

Projet et réalisation d’une villa grand Luxe, à Cologny Genève 

– Toutes les prestations de l’architecte 

– Design d’intérieurs et lien avec le designer 

– Projet et adaptation du projet d’intérieur, demande de permis de construire 

– Domotique et besoins spéciaux du clients 

– Réalisation, contrôle qualité et choix matériaux d’excéption en lien avec le RMO de 

Paris, défense. 

– Gestion du budget, validation et contrats d’entreprises 

– Respect du planning 

  

2000 - 2006 Service immobilier, Ville de Lausanne 

Architecte, chef de projet 

– Représentation du Maître de l’ouvrage 

– Gestion de l’ensemble des prestations liées à l’engagement des travaux d’entretien et 

des crédits d’investissements en prise directe ainsi qu’avec les mandataires 

– Projet de construction de 2 immeubles de 64 logements, 18 Mio CHF, Renens 

– Projet de transformation et rénovation d’un immeuble ancien, 5 Mio, Lausanne 

– Projet de rénovation du château de Valency, 2 Mio CHF, Lausanne 
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1998 - 1999 R. Mazzoli, Genève 

Architecte, chef de chantier 

 

1997 Bureau de l’inventaire des constructions Fédérales (ICF), Lausanne 

Architecte, recenseur 

 

1996 Widmer Christe Henzelin, Moudon 

Architecte, chef de chantier 

 

 Formation 

1992 - 1995 Diplôme d’architecte HES 

EIF Ecole d’ingénieurs et d’architecte de Fribourg 

 

1987 - 1991 CFC dessinateur en bâtiment 

Bureau d’architecture André Rochat, Lausanne 

 

 Langues 

Langue maternelle Français, langue maternelle 

Anglais, écrit et oral avec traduction 

 

 

 

  

 


