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reprise de l'atelier d'architecture raymond coquoz par thomas coquoz en 1995 sous la nouvelle raison social 
« atelier d'architecture coquoz sa »
diplôme d'architecte hes fribourg en 1990 | sia valais ; membre individuel et bureau
20 ans d'activité



bureau

concours

1991
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1994
1994

1997
1997
1998
1998
1998
2001
2002
2003
2006
2007
2008-10
2008
2010
2010
2012
2013
2015

domaines d'activités

types
domaines

centre scolaire | saxé
centre swisscom | vorziers | coquoz - bonvin
centre d'entretien | sierre
pénitencier cantonal | sion
école d'informatique etc & tourisme est | sierre
centre "sunnu-bina" | lonza à viege
place centrale | martigny
groupe mutuel | martigny | mandat d'étude
service automobile | évionnaz

salle communale | martigny
cycle d'orientation | collombey-muraz
centre scolaire  | fully
grange | miéville | commande d'avant-projet
gorges du trient | vernayaz | commande d'avant-projet
salle communale prafleuri | collonges | sur invitation
vestiaire football | vernayaz
transformation & restructuration castel notre-dame | martigny | sur invitation
ems | vernayaz | collaboration meilland, darbellay, troillet & comte
ems | orsières
place centrale | martigny | coquoz - game
cycle d'orientation | saint-maurice
agrandissement de l'école | martigny-bourg | coquoz - game
cycle d'orientation | martigny
place du centenaire | vernayaz
agrandissement de l'école | martigny-croix
salle de sport, crèche, uape, football, seic | vernayaz

1er prix

mention 2ème rang

1er prix

mention

villa resenterra | construction d'une villa individuelle | fully
villa grognuz | construction d'une villa individuelle | fully
pavillion école supérieure de commerce | construction d'un pavillion | martigny
villa kohler | transformation d'une villa | la croix sur lutry
chalet vanay | transformation d'un chalet | troistorrents
immeuble perraudin | transformation d'un immeuble | chables
villa décaillet | transformation d'une grange en villa | miéville
entreprise gay | transformation d'une halle & bureau | martigny
immeuble moret | transformation & agrandissement d'un immeuble | vernayaz

2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004

réalisations

2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2014

construction | agrandissement | transformation | concours | expertises assurances
logement privé &  collectif | bâtiment public | bâtiment commercial | espace urbain
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1er prix

mention 2ème rang

1er prix

mention

projets (non réalisé)

2007
2007
2009
2010
2011
2011
2012
2013
2013
2014

projets (en cours)

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2014

couvert communal | martigny
pavillion communal | collonges
maison migliaccio | calabre
chalet veuthey | évolène
chalet migliaccio | bagnes
masotel | mase | collaboration atelier 4
chalet revaz | giêtroz
immeuble moret | batiaz, martigny
plan de quartier place de rome | martigny | coquoz - game
maison moret | martigny

chalet dussez | transformation d'un chalet | vex
chalet jaquiery | transformation d'un chalet | sapin-haut
appartement supersaxo | martigny
immeuble grankay | construction de 66 appartements & commerces | martigny | coquoz - game
immeuble moret | transformation d'un immeuble | martigny
immeuble champagne neuve | construction de 10 appartements | vernayaz
cabane du demècre | transformation d'une cabane | fully

villa granges | construction d'une villa individuelle | fully
appartement schwab | aménagement d'un appartement | aigle
villa krauchthaler | construction d'une villa individuelle | illarsaz
villa becciolini |  construction d'une villa individuelle | martigny
villa brunner |  construction d'une villa individuelle | grimisuat
banque raiffeisen | construction d'une banque | vernayaz
école primaire | rénovation d'une école | vernayaz
ems les tourelles | transformation & agrandissement d'un ems | martigny
entreprise rossa | transformation bureau | martigny
castel notre-dame | rénovation d'un ems | martigny
maison de maître & atelier dussez | transfo. d'une maison et construction d'un atelier d'artiste | martigny
villa genevard |  construction d'une villa individuelle | saint-gingolph
villa remondeulaz | construction d'une villa individuelle | fully
appartement steiner | transformation d'un appartement | saint-maurice
villa rouiller | transformation d'une villa | martigny
magasin monsieur | transformation d'un magasin | martigny
chalet jacquier | transformation d'un chalet | sapin-haut
villa darbellay |  construction d'une villa individuelle | vernayaz
villa chelbi | transformation d'une villa | miéville
salle de contrôle | aménagement d'une salle de contrôle | grand-saint-bernard
maison de maître | rénovation d'une maison de maître | martigny
villa coudray |  construction d'une villa individuelle | vernayaz
maison de maître | rénovation d'une maison de maître | martigny
cabinet crettenand | transformation d'un cabinet dentaire | riddes
villa darbellay | transformation d'une villa | orsières



travaux détaillés



étage 2

rez-de-chaussée

étage 1

coupe

villa genevard |  construction d'une villa individuelle 
saint-gingolph, 2009-2011



immeuble grankay | construction de 66 appartements & commerces | collaboration game
martigny, 2015



rez-de-chaussée

facade

magasin monsieur | transformation d'un magasin
martigny, 2010-2012





coupe 

étage 1

ems les tourelles | transformation & agrandissement d'un ems
martigny, 2006-2013





rez-de-chaussée

étage

facade

banque raiffeisen | construction d'une banque 
vernayaz, 2005-2007





étage 1

coupe

immeuble moret | transformation & agrandissement d'un immeuble 
vernayaz, 2009-2011





villa darbellay |  construction d'une villa individuelle 
vernayaz, 2011-2013

rez inf.

rez sup.

étage

coupe





étage

coupe

rez-de-chaussée

villa remondeulaz | construction d'une villa individuelle
fully, 2009 - 2012





sous-sol coupe

rez-de-chaussée

étage

villa rouiller |  transformation d'une villa
martigny, 2009 - 2012





villa chelbi | transformation d'une villa 
miéville, 2012 - 2014 

coupesous-sol

rez inférieur

rez supérieur

combles





projets en cours



immeuble grankay | construction de 66 appartements & commerces | collaboration game
martigny, 2015

coupe

attique

étage type





concours, salle de sport, uape, crèche, locaux de football et surfaces administratives
vernayaz, 2015



immeuble champagne neuve | construction de 10 appartements
vernayaz, 2015





concours



un écho sans finconcours, salle de sport, uape, crèche, locaux de football et surfaces administratives
vernayaz, 2015



colombeconcours, agrandissement d'une école
martigny-croix, 2013



concours, cycle d'orientation
martigny, 2010

xyste



4447.72concours, agrandissement d'une école
martigny-bourg, 2010



concours, place centrale
martigny, 2008

la forêt de fangorn
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