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Allegory Studio voit grand et devient Centdegrés Suisse
Le bureau d’architecture et de design genevois Allegory Studio a rejoint l’agence internationale
Centdegrés. Cette opportunité entrepreneuriale permet lui de démultiplier ses possibilités et son offre
de services. Fondateur du bureau, Albert Schrurs reste à la tête de la nouvelle filiale Centdegrés
Suisse.
En 2015, Allegory Sàrl est devenu Cent Degrés Suisse SA. En parallèle, Albert Schrurs continue
d’enseigner régulièrement à la HEAD. Après avoir reçu son diplôme d’architecte EPFL et avoir
travaillé pour des bureaux de renommée internationale, tels que Shigeru Ban (prix Pritzker 2014) et
Kengo Kuma, Albert Schrurs intègre Louis Vuitton à Paris avant de poursuivre sa formation avec le
MAS Luxe de l’ECAL. Allegory s’établi à Carouge, le bureau rayonne de plus en plus en Suisse
Romande notamment grâce à la réalisation d’interventions dans le domaine public, telles que « Flux
Cocoon » à Lausanne en 2012.
Centdegrés est une agence de création née à Paris en 1988. Elle est une des seules à pouvoir
proposer à ses clients des compétences approfondies et étendues dans des métiers aussi divers que
le design, le packaging et le merchandising, l’architecture, le graphisme et le conseil stratégique.
Centdegrés se déploie aujourd’hui à l’international et est déjà présente dans plus de 10 villes et 8
pays ; elle peut se prévaloir de compter parmi ses clients des marques prestigieuses comme Cartier,
Dior ou encore Dyptique ; mais aussi des marques innovantes dans des domaines aussi variés que la
restauration (La Maison de la Chantilly à Paris), l’horlogerie (RJ-Romain Jerome) et la parfumerie
(L’Artisan Parfumeur).
L’arrivée de Centdegrés en Suisse est manifeste « Avec une des plus fortes densités d’industries au
monde, la Suisse est un choix stratégique et évident » explique Albert Schrurs. Le rapprochement
d’Allegory et Centdegrés l’est tout autant, comme le souligne David Nitlich, président du groupe :
« Allegory nous offre un accès privilégié et une légitimité en Suisse ».
Pleinement opérationnelle à Genève, avec déjà cinq collaborateurs, Centdegrés « se réjouit de
pouvoir proposer aux clients suisses présents et futurs un très large spectre de compétences et une
expérience internationale de plus de 25 ans ». Afin de continuer son développement et d’accroître sa
présence en Suisse Alémanique, Centdegrés Suisse ouvrira son deuxième bureau Suisse à Zürich à
l’automne 2016 tout en agrandissant son bureau genevois.
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Centdegrés Suisse – Projets 2015 / Highlights
Baume & Mercier à Watches & Wonders 2015, Hong-Kong – Photo : Centdegrés Suisse

Take-A-Seat, enchères 2015 (www.takeaseat.ch) - Photo : Sandra Kennel

Vaud, terre de sens - Pavillion Suisse, EXPO 2015, Milan Italie – Photo : William Gammuto

Lampe Hourglass (Edition limitée) by Centdegrés Suisse – Photo : Annik Wetter

Centdegrès Suisse – Coming soon (1er semestre 2015)
1ère boutique et siège pour RJ- Romain Jérôme – Photo : Centdegrés Suisse

Projet pour le restaurant et la boutique du Chaplin’s World
Photo : Musée Charlie Chaplin

