
 
 
Date :    Jeudi 1er septembre   

Horaire :   14 :30   

Durée :   30 min   

Lieu, salle :   Millennium Crissier, L’ESPACE   

Thématique :   Architecture & Développement durable  

Orateurs :   Franziska Lakomski, Architecte EPFL/ Urbaniste FSU  
Associée, CCHE Lausanne SA  
Hannes Ehrensperger, Architecte HES 
Associé, CCHE Lausanne SA 

 
Titre :   Malley Phare: un nouveau village vertical 
 
Teaser :  
 
D’une hauteur de 60 mètres, la tour Malley Phare se veut un objet exemplaire du point de vue 
énergétique et socio-culturel. Cette surélévation du centre commercial Malley Lumières crée 
un nouveau lieu de vie de qualité mettant en œuvre les principes du développement durable en 
réponse aux enjeux de la société 2000 Watts. En plus de l’utilisation du bois pour la structure 
et de façades actives en photovoltaïque, le projet s’est doté d’une identité forte alliant des 
publics cibles variés et un programme culturel aussi bien novateur qu’ancré dans le territoire 
prilléran.  
 
 



Biographie des orateurs   

 

Franziska Lakomski 

Originaire de Berlin, Franziska Lakomski est très tôt 
fascinée par l’architecture. Après un CFC de dessinatrice 
en bâtiment et ses débuts d’études en architecture en 
Allemagne, Franziska Lakomski vient en 1997 en Suisse 
pour obtenir son diplôme d’architecte à l’EPFL en 2002. 
Depuis son stage au sein du bureau CCHE Architecture 
SA, elle est active dans le développement de concours 
d’architecture, de bâtiments scolaires et d’habitations. 
Passionnée par la ville, les relations humaines et 
l’interaction du bâti avec son contexte environnemental, 
Franziska Lakomski est amenée de plus en plus vers la 
grande échelle. En 2010, elle crée le secteur d’urbanisme 
au sein du bureau CCHE. En tant qu’associée, elle 
développe des quartiers d’habitation et d’activités, depuis 
la conception jusqu’à la légalisation par plan 
d’affectation.  

 

 

Hannes Ehrensperger 

Titulaire d’un CFC de charpentier, Hannes Ehrensperger 
exerce son métier en Suisse et aux Etats-Unis avant 
d’entreprendre des études d’architecture. En 1986, il 
obtient le titre d’architecte HES à Winterthur, puis 
poursuit ses études à Bâle où il obtient un diplôme 
d’Ingénieur en Energie en 1988. En 1990, Hannes 
Ehrensperger entre dans l’atelier de Fréderic Brugger et 
en devient associé en 1997. En tant qu’architecte il 
s’occupe, avec ses associés, du développement et de la 
réalisation de projets et de concours d’architecture, en 
Suisse comme à l’étranger. Hannes Ehrensperger est 
marié et père de trois filles. Il siège aux Conseils 
d’Administration de plusieurs entreprises et pratique le 
golf comme loisir. 

    





             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


