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Züst Gübeli Gambetti  
Architektur und Städtebau AG
Un portrait  
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Cinquante Visages 
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Trois Etages  

« ... les lieux de montage  
de nos idées.»
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Pour une architecture, 
qui stimule

Nos interventions en milieu urbain sont bien 
plus que des immeubles passifs. Réalisées à par-
tir de l’analyse du lieu, le respect des contraintes 
et l’accomplissement des objectifs, elles doivent 
activer leur environnement bâti, communiquer 
avec usagers et contemplateurs, initier un pro-
cessus d’urbanisation. 

Avec notre expérience et une approche 
toujours dénuée de préjugés, nous cherchons à 
tirer parti des contraintes économiques en les 
intégrant à un processus créatif. Nous cherchons 
à repenser l’habituel afin de trouver des solu-
tions pragmatiques. Avec une approche ouverte 
et toujours adaptée à une situation précise, nous 
cherchons à renouer des mesures vivifiantes per-
mettant différents modes de fonctionnements 
aux nouvelles tâches et données d’un problème.

Nous œuvrons pour une Architecture 
qui laisse place à toutes couleurs. Nous défen-
dons un discours architectural accessible à tous. 
Nous nous référons à des moyens créatifs ayant 
fait leurs preuves et les transposons de maniè-
re douce et conforme dans le Ici et Maintenant. 
Nous aimerions faire une architecture estimée 
par les gens. Une architecture qui perdure les 
générations.

 

 «L’immeuble, un mot 
éloquent: Par définition bien 
inerte, son rôle cependant est 
de réussir l’impossible – il crée 
l’espace assurant le fonctionne-
ment de modes d’exploitation 
toujours en mouvement.» 

Une Philosophie
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Depuis que le bureau d’architecture Züst Gübeli 
Gambetti a été fondé en 2010, un développe-
ment impressionnant a eu lieu : 21 concours 
gagnés et plus de 300 projets élaborés. En font 
partie nombre de plans de quartiers et grands 
ensembles immobiliers, dont plusieurs sont ac-
tuellement en cours de travail. Au cours de ces 
cinq ans, les trois fondateurs, Roman Züst, Mi-
chel Gübeli et Andrea Gambetti se sont agrandis 
pour former une équipe composée de plus de 50 
collaborateurs. 

Le succès n’est pas seulement expression 
de l’importance du bureau, mais aussi preuve 
d’une reconnaissance de la qualité des contri-
butions architecturales. Il témoigne de l’accep-
tation et de l’estime en tant que partenaire per-
tinent de la part du maître d’ouvrage. Et bien 
entendu, il est porté par une équipe qualifiée, 
motivée et douée de talents multiples, qui sou-
tient le bureau à travers son engagement et sa 
performance.

Nom de l’entreprise 
Züst Gübeli Gambetti 
Architektur  
und Städtebau AG

Fondée en
2010

Propriétaires
Roman Züst
Michel Gübeli
Andrea Gambetti

Emplacement
CH – 8005 Zürich

Team
50 collaborateurs, dont
21 dipl. EPF 
16 dipl. HES 
8 dipl. ing
2 apprentis 
1 stagiaire
2 administration 

Spécifications
46% de femmes 
14 nationalités 
450 années d’expérience  
36,5 ans d’âge en moyenne 
33 postes à plein temps
17 postes à temps partiel 
900m2 de surface de bureau 
5 sortes d’espresso

De 0 à 50  
en 5 ans

 «L’ouverture d’esprit nécessi-
te un grand angle de vue. Elle 
nécessite des personnes capab-
les d’approches différenciées, 
originaires de contextes dif-
férents, et vivant des styles de 
vie exigeants et variés.»

Un Profil
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Nous sommes architectes. Avec un regard ur-
banistique. Et avec un grand souci du détail. 
C’est pour cela, que le vaste éventail de nos 
projets est aussi varié. Qu’il s’agisse d’une 
intervention urbaine ou d’un ouvrage seul, 
d’aménagements d’intérieur ou de la concepti-
on de produits: Nous réfléchissons, planifions 
et réalisons dans toutes les échelles. Et restons 
toujours soucieux de la qualité de l’ensemble.

Nous aimons tourner le regard vers le 
futur. Nous nous déplaçons à différentes alti-
tudes et dans différentes dimensions tempo-
relles. Qu’il s’agisse d’analyses des potentiels, 
de développements de sites ou de la réalisation 
durable d’un bâtiment : Nous trouvons, défi-
nissons, tournons et ajustons la vis qu’il faut. 
Et varions dans un même temps le volume et la 
forme de nos prestations, toujours adaptés à la 
tâche et à ses besoins.

Éventail
Architecture
Urbanisme
Architecture d’intérieur 
Développement du projet 
Planification générale

Développements
Analyse de potentiels 
Etudes de faisabilité 
Avant-projets 
Procédures de planificati-

on en coopération 
Plans directeurs 
Projets directeurs 
Plans de quartier
Plans d’aménagement

Planifications 
Phases de planification SIA 
(Avant-projets jusqu’à 

exécution)
Planification générale 
Building Information 
 Modelling (BIM)
Développement durable 

(social, économique, 
écologique)

 

Consultation 
Filtrage de portfolios 
Concepts «bring-together»
Stratégies d’ouvrages
Expertises 
Membre de jurys

Nous sommes intermédiaires, tra-
ducteurs, créateurs, convertisseurs.
Parfois aussi voyants.

 «Du quartier urbain au design 
de luminaires. — De la possibi-
lité à l’ouvrage construit.» 

Un Eventail large    
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Vingt Premiers prix

2010 — Immeuble de 
logements et commerce, 
Schaffhauserstrasse, Zu-
rich, Zurich IMRE AG

2010 —Bâtiment de bureau 
Erlen, Wollerau, Ethna 
Capital AG

2010 — Hero-Areal, Lenz-
burg, Losinger Marazzi AG

2011 — Bâtiment univer-
sitaire EPF HCP, Zurich, 
Immobilien ETHFZ AG

2011 — Erlenmatt-Areal 
ouest, Bâle, Losinger  
Marazzi AG

2012 — Surber-Areal, 
Zurich, Surber Immobilien 
AG

2012 — Immeuble de 
bureau et logements, 
Löwenstrasse, Zurich, PSP 
Properties AG

2012 — Immeubles d’ha-
bitation Lux Lieli, Ober-
wil-Lieli, SMP Immobilien 
AG

2012 — Ensemble d’ha-
bitations «Am Holberg», 
Kloten, Generalica AG

2012 — Agrandissement 
Google Headquarters 2.0, 
Zurich, Google Switzerland 
GmbH

2013 — Ensemble d’hab-
itations «Amelia» Glatt-
park, Opfikon, Mettle-
r2Invest AG/ Helvetia 
Versicherungen

2013 — Immeubles d’hab-
itation Seewies, Güttingen, 
HRS Real Estate AG

2013 — Bâtiments de loge-
ment Bionstrasse, Zurich, 
Lark Hill AG

2013 — Areal Cham Nord 
01, Cham, HIAG Immobili-
en Schweiz AG / Hammer 
Retex AG

2014 — Bâtiments de lo-
gements Schlösslistrasse,  
Zurich, Lark Hill AG

2015 — Areal Dietli-
moos-Moos, Adliswil, 
Allreal General  unter-
nehmung AG

2015 — Kürbergstrasse re-
sidential building, Zurich, 
Spross Immobilien AG
 

2015 — Villa Hurdnerwäld-
listrasse, Pfäffikon /SZ, 
privé

2015 — Ensemble d’ha-
bitations Fiches Nord, 
Lausanne, Vaudoises 
Assurances

2015 — Areal Musikver-
trieb Badenerstrasse, 
Zurich, Musikvertrieb AG
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Notre Passé

Agrandissement Google Headquarters 2.0, Zurich

Alfred-Escher-Strasse, Zurich

Bâtiment universitaire EPF HCP, Zurich 

Schaffhauserstrasse, Zurich

«Wrighthouse» Glattpark, Opfikon

Löwenstrasse, Zurich
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Notre Présent

Hero-Areal, Lenzburg

Saurer-Areal Werk2, Arbon 

Surber-Areal, Zurich 

«Milano», Kloten

Cham Nord 01, Cham 

Lycée Français de Zurich, Dübendorf
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Notre Avenir 
commun?

 «L’immeuble qui se dresse 
devant ses yeux est encore virtu-
el, une possibilité. Et l’emplace-
ment sur lequel sera construit est 
vide encore. Mais tout d’un coup, 
tout devient possible, au sens 
propre du terme.» Cees Nooteboom in: Ex Nihilo

Contacte Roman Züst 
Dipl. Architekt ETH / SIA
Msc Real Estate (CUREM)
T:  +41 44 455 37 51
M: +41 78 772 18 87
zuest@z2g.ch

Michel Gübeli 
Dipl. Architekt ETH / SIA
T:  +41 44 455 37 57
M: +41 76 386 45 84
guebeli@z2g.ch

Andrea Gambetti
Dipl. Architekt HTL / SIA
T: +41 44 455 37 50
M: +41 79 275 81 81
gambetti@z2g.ch


