Güller Güller

Westblaak 53

Grubenstrasse 12

architecture urbanism

3012 KD Rotterdam

Postfach 5071

The Netherlands

8045 Zürich

t

+31 10 270 95 00

Switzerland

f

+31 10 270 90 90

t

+41 44 212 38 91

e

mathis@ggau.net

f

+41 43 960 77 39

e

michael@ggau.net

Güller Güller architecture urbanism (GGau) est une agence d'urbanisme et d'architecture basée
à Rotterdam et à Zurich. Depuis la fondation de l'agence en 1999, les deux partenaires, Mathis
Güller et Michael Güller, ont avec succès développé une approche stratégique à la planification,
l’urbanisme et à la réalisation architecturale. L'approche est stratégique car l'agence observe et
travaille chaque projet de multiples angles et en déduit et génère des vues intégrales, due au
grand spectre de son champ d'activités comprenant la planification régionale, les infrastructures \
de transport, l'urbanisme, la dynamique des régions et des plateformes aéroportuaires, et
l'architecture. Les projets de Güller Güller se distinguent par sa capacité de rendre des visions
tangibles, d'inspirer la vie aux stratégies faites sur mesure, et de les traduire en prototypes et
architecture puissants par des dessins fins et innovatrices.

Une marque de l'agence est son orientation internationale, l'enlacement interdisciplinaire et
l'ampleur du spectre de ses projets. Güller Güller s'engage d'une manière très naturelle dans des
contextes de planification et des tâches très divers. Ses projets profitent de l'accès immédiat de
l'agence à une vaste diversité de manières de penser, d'expériences et d'instruments. La qualité
et la précision Suisses, l'innovation et la facilité d'expérimenter Hollandaises - ce sont juste les
traits caractéristiques des deux emplacement de l'agence qui mieux expriment son agilité.

Basé sur la recherche profonde concernant les thèmes aéroportuaires, publié dans notre livre
sur les aérovilles - ‘From airport to airport city’ -, l’agence a développé une forte compétence
dans les stratégies de développement et les plans d’aménagement dans les environnements
aéroportuaires: notamment aux projets pour les régions aéroportuaires de Zurich, d’Amsterdam,
et de Stockholm. L’agence Güller Güller est bien familiarisée avec les tensions inhérentes
métropolitaines entre le local et le global en ce qui concerne les nécessités de l’économie,
l’identité locale et métropolitaine, les aspects sociaux, l’environnement et le développement
urbain et régional.

Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol (Castillan), Catalan

