TTRISTAN BONANI architecte paysagiste HES
Né le 12 avril 1977 à Lausanne, il obtient son CFC de dessinateur-paysagiste chez Sylvie Visinand en 1998, puis poursuit
ses études et obtient son diplôme d’ingénieur HES en architecture du paysage en 2003.
La même année, il intègre le bureau Hüsler architecte paysagiste Sàrl au sein duquel il est en charge du développement
des projets en particulier dans les phases d’exécution.
En 2008 il s’associe à Christoph Hüsler et Emmanuel Graz et le bureau devient Hüsler & associés Sàrl.
Aujourd’hui Tristan Bonani est responsable du développement des projets d’envergures importantes.
Il dirige les huit collaborateurs de la « cellule technique ».
Il a l’habitude et l’aisance de mener à bien des projets complexes, de coordonner des équipes pluridisciplinaires et de
dialoguer avec les maîtres de l’ouvrage.
Il a opéré/opère comme chef de projet pour les références sélectionnées et listées ci-dessous :
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Parc du futur siège administratif de l’ECA à Lausanne, aménagement des espaces extérieurs du
site, avec Architram ; Etablissement d’assurance du Canton de Vaud
Parc public, parking et quartier de la Prillaz à Estavayer-le-lac, aménagement d’un parc public et
d’un quartier de logements avec Architram ; GeFiSwiss
Parc du siège administratif de Nestlé E2V à La Tour-de-Peilz, aménagement du parc d’entreprise,
avec Brönnimann et Gottreux ; Nestec SA
Place publique des Anciens Fossés à La Tour-de-Peilz, aménagement d’une place publique sur un
parking souterrain, avec Daniel Willi ingénieurs ; Commune de La Tour-de-Peilz
Parc du Crochetan à Monthey, réaménagement de l’entrée du Théâtre et aménagement d’une 		
esplanade plantée, avec GayMenzel ; Ville de Monthey
Parc public et complexe scolaire du Reposoir à Nyon, aménagement d’un parc de quartier et
des espaces extérieurs du complexe scolaires ; Ville de Nyon
Tram t1 entre Renens-Lausanne, projet d’arborisation et de végétalisation du tracé du tram 		
secteur PP2 entre Renens et Lausanne, avec le groupement Paragraf ; Transports publics lausannois
Complexe scolaire du Mottier au Mont-sur-Lausanne, aménagement des espaces extérieurs et
des préaux du complexe scolaires, avec Graf & Rouault ; Commune du Mont-sur-Lausanne
Ensemble de logement à Gollion, Mont-sur-Lausanne, aménagement des espaces extérieurs 		
collectifs, avec AL30 ; coopérative Cité-Derrière
Ecole internationale de Genève à Founex, aménagement d’un parking et des préaux avec aires de
jeux, avec Ferrari architectes ; Ecole internationale de Genève
Parc du siège social de Nespresso à Lausanne, aménagement des espaces extérieurs du site, 		
avec CCHE ; Grand’Rive immobilier SA
Ecole allemande de Genève à Vernier, aménagement d’un parking, des espaces extérieurs, des
préaux et d’un terrain de sport, avec Soliman et Zurkirchen ; Ecole allemande de Genève
Metro M2 à Lausanne, aménagements d’espaces publics et d’une nouvelle liaison de mobilité 		
douce entre Grancy et Ouchy, avec Pascal Amphoux, distinction Prix Flâneur d’Or 2008;
Ville de Lausanne et Métro Lausanne Ouchy SA
Complexe scolaire et place du village de La Rippe, aménagement d’un parking, des espaces 		
publics extérieurs, des aires sportives et des préaux du complexe scolaire, avec NB.ARCH ; 		
Commune de La Rippe
Parc public d’Entre-Bois à Lausanne, aménagement d’un parc de quartier et des espaces 		
extérieurs du collège ; Ville de Lausanne
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