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1934 Le Châble

Maître de l’ouvrage
Banque Raiffeisen 
Bagnes-Vollèges
Route de Verbier 19
1934 Le Châble

Architectes
Architram HS
architecture et urbanisme sa
Avenue de la Piscine 26
1020 Renens
info@architram.ch

Atelier d’architectes
André et Christophe Salamin
Route de Verbier 27
1934 Le Châble
acsalamin@netplus.ch

Atelier d’architecte 
Lorianne Maret Sàrl
Chemin des Epenays 4
1948 Lourtier
lolomaret@netplus.ch

Bureaux techniques
Ingénieurs civils 
CERT SA
Avenue de la Gare 46
1920 Martigny
martigny@cert.ch

Ingénieurs CVS, 
Michellod-Clausen SA
Chemin de Saragoux 7
1920 Martigny
miclaus@bluewin.ch
 

Ingénieur électriciens
Emeltec Sàrl
Rue du Rhône 5
1920 Martigny
emeltec-dorsaz@bluewin.ch
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FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE  

BANQUE RAIFFEISEN À LE CHÂBLE
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CONCEPT
Le défi qui nous a été fixé par la direction de la Banque a été de doter son outil de travail d’une 
nouvelle approche clientèle soutenue par un appui logistique interne adapté aux offres de « produits » 
sans cesse en évolution. Le concept de projet développé et proposé se base sur l’opportunité offerte 
par la situation du bâtiment, accessible en aval et en amont à des niveaux différents puisqu’il est 
ancré dans la pente de la montagne, d’une architecture traditionnelle : un grand chalet occupé par 
plusieurs locataires en dehors de la banque.

PROGRAMME 
L’immeuble a été transformé et réaménagé dans sa totalité pour répondre aux critères sismiques, de 
sécurité et de la nouvelle organisation mise en place. La nouvelle banque répartit ses locaux sur 3 
étages :
 
- Le rez-de-chaussée; accès clientèle aux guichets « ouverts » complétés de salons de réception, du 
local safes, des appareils automatiques, d’une salle de conférence.
- Le 1ère étage; secteur de réception clientèle également ainsi que tout le dispositif arrière de la 
banque.
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Démolition, maçonnerie, 
béton armé
MANENTI-FARQUET & CIE SA
Case postale 126
1934 Le Châble
T. 027 776 20 56
manenti-farquet@netplus.ch

Electricité courant faible
BAILLIFARD-VEUTHEY SA
Case postale 39
1936 Verbier
T. 027 775 34 34
admin@baillifard-veuthey.ch

Electricité courant fort
GUIGOZ & FILLIEZ SA
Route de Verbier 15
1934 Le Châble
T. 027 776 15 23
guigoz-filliez@netplus.ch

Ascenseurs
ASCENSEURS SCHINDLER SA
Avenue Grand-Champsec 23
1950 Sion
T. 027 205 78 78
valais@ch.schindler.com

Serrurerie
YVON BENDER
Bévignoux 5
1920 Martigny
T. 027 722 81 41
info@yvon-bender.ch

BITZ & SAVOYE SA
Case postale 140
1951 Sion
T. 027 327 44 77
info@bitz-savoye.ch

RABOUD SA
Case postale 894
1920 Martigny
T. 027 722 20 80
raboud.sa@bluewin.ch

Menuiserie, agencements
DANIEL FOURNIER SA
Case postale 432
1920 Martigny
T. 027 721 61 81
info@danielfournier.ch

Planchers techniques
WERNER ISOLIERWERK AG
Case postale 606
3930 Visp
T. 027 948 03 30
wiv@tiscali.ch

Mobilier
JORDAN JACQUES & FILS SA
Rue de la Dixence 21
1950 Sion
T. 027 327 44 88
info@jordan-fils.ch

Aménagements extérieurs
GAILLAND SA
Route de Verbier 27
1934 Le Châble
T. 027 777 17 13
gaillandsa@verbier.ch

GAILLAND FLEURS SA
Route de Verbier 27
1934 Le Châble
T. 027 776 46 00
gaillandfleurs@verbier.ch

- Le 2ème étage; accès clientèle sur rendez-
vous pour conseils et produits plus spécifiques, 
par une entrée plus confidentielle depuis 
l’amont.

Un ascenseur panoramique accessible par les 
personnes à mobilité réduite, relie les différents 
services et locaux répartis sur les 3 étages. La 
matérialisation ainsi que la mise en couleur 
répondent à des références de l’endroit :
- Aménagement extérieur minéral à l’amont 
rappelant les pierriers avec une végétalisation 
parcimonieuse, tandis qu’à l’aval la terrasse 
rappelle le lit de la rivière coulant plus bas.

- A l’intérieur, le concept intègre le bois au sol, 
les aspects métalliques fer, aluminium et verre 

pour les parois, le blanc des plafonds rappelle 
les neiges éternelles, le rouge symbole de la 
banque comme liaison entre les différents 
services.
- L’ascenseur, véhicule également la relation 
entre les étages, le fond vitré laisse entrevoir les 
entrailles de la montagne oeuvre de l’artiste lo-
cal, Hervé Baillifard, offert par les architectes.

Ces « trésors » intérieurs se laissent dévoiler 
par petites touches sensibles donnant un 
caractère contemporain à un bâtiment dont 
l’enveloppe extérieure « chalet » l’entrevoit 
par sa nouvelle véranda au sud, couverte de 
capteurs photovoltaïques produisant une partie 
de l’électricité consommée, et son entrée au 
nord, symbole du renouveau de la banque.




