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Politique d’entreprise 

atLB – L’architecture pour la vie 

 
 

Sans architecture durable, il n’y a aura pas de futur  

Nous pensons que la place de l’architecture d’aujourd’hui joue un rôle primordial dans la 
construction du monde de demain.  Nous, les architectes, pouvons agir sur la qualité de vie 

des gens. C’est ce qui nous passionne. 

Léonard Bender 

 

 

Nous avons envie de défendre et de conforter notre place de pionnier en Suisse 
Romande en matière d’architecture durable. Nous ambitionnons de développer nos 
activités autour des 4 axes suivants : aménagement du territoire, logement, 
transformations – requalification et transmission du savoir. 

 

Fort de ce constat, nous proposons une architecture durable qui se définit comme suit : 

Symbiose - Une architecture qui s'inscrit et s’adapte dans son environnement 

Vivre ensemble - Une architecture pour vivre ensemble et qui intègre l’humain au cœur 
du projet 

Ecologique -  Une architecture qui réduit l’impact négatif sur son environnement  

Fonctionnel - Une architecture  qui  offre des solutions perfectionnées sur le plan 
fonctionnel et flexible 
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Toutes nos actions et décisions s’inspirent de valeurs fortes partagées par 
l’ensemble des collaborateurs. Elles représentent l’esprit atLB.  

 

1) La rigueur professionnelle 

Nous nous engageons à respecter les bonnes pratiques de la branche en tenant compte en 
particulier du cadre légal et des standards de la branche. Nous devons produire une 
architecture porteuse de sens en assumant notre responsabilité sociale. 

 

2) La vision développement durable 360 degrés 

Nous planifons pour les prochaines générations. Toutes nos actions sont systématiquement 
abordées sous l’angle de la durabilité. Résolument tourné vers l’avenir, nous apportons des 
solutions fonctionnelles. 

 

3) La curiosité 

L’optimiste est curieux de tout ce qui l’entoure. Il est avide de nouveautés, attentif aux 
opportunités, ouvert aux rencontres. Elle est la base même de notre connaissance. 

 

4) La satisfaction 

Nous accordons une grande importance à la pleine satisfaction de nos clients. De plus, nous 
accordons une grande valeur au dialogue que nous entretenons avec les diverses parties 
prenantes de notre atelier. 

 

En adoptant la démarche volontaire Valais excellence, nous souhaitons consolider notre 
engagement d’organisation apprenante et citoyenne. 

 

Martigny, le 8 avril 2022 

Léonard Bender 

 

 


