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BRÜLHART DUCRET SA
Chers clients,
Chers partenaires commerciaux,
Le 1er janvier 2021, l’entreprise Baeriswyl Architekten SA – fondée par Beat Baeriswyl - et l’Atelier Ducret Sàrl, avec 43
respectivement 11 années d’expérience, réuniront leur expertise afin de se préparer avec clairvoyance aux défis futurs
du secteur de la construction et de la planification. La nouvelle entité BRÜLHART DUCRET SA est synonyme
d’architecture indépendante et durable dans le domaine de la construction résidentielle, des bâtiments publics,
commerciaux, industriels et du commerce de détail et ce dans le droit fil de la coopération élargie.
Ce qui tend vers l’avenir repose avant tout sur une histoire cohérente. Il y a sept ans, suite à une bonne planification de
succession de la part de Beat Baeriswyl, Sacha Brülhart a pris la direction de Baeriswyl Architekten SA. Le partenaire
souhaité a pu être trouvé en la personne de Steve Ducret, propriétaire du bureau d’architecture Atelier Ducret Sàrl. Steve
Ducret et Sacha Brülhart tiennent à remercier Beat Baeriswyl pour la confiance qu’il leur a accordé pour mener le bureau
d’architecture vers un avenir réussi en tant que co-directeurs de la nouvelle entité. Nous avons le privilège de pouvoir
continuer à compter sur l’expérience de Beat Baeriswyl qui, en tant que membre du Conseil d’administration,
accompagnera le développement de la nouvelle société.
Nous continuons à offrir nos prestations en tant qu’architecte, planificateur général, entreprise générale et totale. Nos
domaines d’activité comprennent le développement, la planification et l'exécution de nouvelles constructions, de
transformation et d’agrandissements de même que les rénovations. Nous nous occupons des projets de construction des
clients particuliers, du secteur public ainsi que des investisseurs. La qualité créative, constructive et matérielle est la pierre
angulaire de notre activité architecturale. Notre engagement pour de futures applications possibles de matériaux
respectueux de l’environnement nous tient à cœur et nous dédions notre architecture à la création de valeurs, à stimuler
le sentiment de bien-être et à générer des aménagements intérieurs sophistiqués qui offrent une qualité de vie d’un degré
élevé.
BRÜLHART DUCRET SA continuera à jouer son rôle responsable dans tous les domaines de l’architecture, même dans
un marché futur qui est en pleine mutation. Notre travail quotidien se verra ainsi enrichi par des actions entrepreneuriales,
innovantes et durables.
Cette nouvelle structure organisationnelle réunira tous nos collaboratrices et collaborateurs des sites de Fribourg, Guin et
Alterswil et dès le 1er mars 2021 nous aménagerons dans les nouveaux locaux sis à la Hauptstrasse 24 à Alterswil. Le
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siège social de l’entreprise BRÜLHART DUCRET SA se situe à l’Avenue de Tivoli 4 à Fribourg. Les numéros de téléphone
ainsi que les adresses électroniques des collaboratrices et collaborateurs seront momentanément conservés.
Notre équipe expérimentée restera à votre entière disposition à tout moment.
Vous pouvez nous joindre au numéro 026 494 55 00 ou par courriel: info@BruelhartDucret.ch.
Nous vous remercions de la confiance témoignée et vous assurons que nous saurons être en mesure de développer,
planifier et réaliser les projets les plus exigeants avec toute la compétence requise.
En nous réjouissant de poursuivre notre coopération, nous vous adressons, chers clients et partenaires commerciaux,
nos meilleures salutations.

Sacha Brülhart
Co-directeur, propriétaire
Sacha.Bruelhart@BruelhartDucret.ch

Steve Ducret
Co-directeur, propriétaire
Steve.Ducret@BruelhartDucret.ch

Sacha Brülhart, architecte HES et écobiologiste SIB

Steve Ducret, architecte HES

Après avoir obtenu son diplôme d’architecte HES à Fribourg en 2006, Sacha
Brülhart a rejoint le bureau d’architecture Beat Baeriswyl en 2011 en tant que
successeur désigné. En 2013, la société est devenue Baeriswyl Architekten
AG, dont il est depuis lors directeur et associé. En 2010, il a suivi avec succès
une formation post-graduée en tant que écobiologiste. D’autres formations
continues ont suivi dans les domaines des marchés publics et de la gestion
de projets avec, en 2018, un CAS en Bestellerkompetenz – Projekt- und
Gesamtleitung im Bauprozess. Sacha Brülhart est bilingue (D/F), a 39 ans et
vit avec sa famille à Villars-sur-Glâne.
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Après ses études en architecture à la Haute école spécialisée
bernoise de Burgdorf et à l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville, Steve Ducret a fondé le bureau
d’architecture Atelier Ducret à Fribourg en 2009. En 2013 il a
acquis un CAS en signalétique à la Haute école des arts de
Berne et en 2014 un CAS en constructions en bois à la BFH de
Bienne.
Steve Ducret a 34 ans et vit avec sa famille à Saint-Ours.

