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Le souci du bien-être du patient, de ses proches et des professionnels de la santé 

archipelago, un nouveau groupe, toujours les mêmes valeurs 

Officialisée depuis mi-2016, archipelago concrétise la fusion d’ar-te et baev. Les deux bureaux d’architectes belges basés respectivement 

à Louvain et Bruxelles affirment ainsi le choix d’un partenariat complémentaire dans un même domaine d’activités, celui du soin. 

Outre une mission complète d’auteur de projet, y compris la programmation et les conseils juridiques ou financiers, les bureaux belges 

assurent le développement de concepts novateurs et le suivi rigoureux de la construction.

ar-te et baev associent leurs compétences dans trois segments d’activités principaux dont les hôpitaux, segment historique pour le groupe, 

les soins aux personnes âgées et les laboratoires de recherche par exemple. En outre, la fusion permet d’investir encore davantage en R&I, 

particulièrement dans les aspects opérationnels : programmation, confort et bien-être, durabilité, BIM ou encore le Total Cost of Ownership (TCO).

En effet, la notion de « prendre soin » (care) est centrale dans la démarche architecturale du nouveau groupe. L’ambition est de proposer 

une architecture de qualité dans laquelle il fait bon vivre. Une attention particulière est portée aux attentes du maître d’ouvrage et au bien-

être des utilisateurs. Dans le développement des projets, qu’ils soient publics ou privés, les deux entités privilégient notamment l’écoute, 

la disponibilité et la relation personnalisée.

Au sein d’archipelago, les hôpitaux sont conçus comme des lieux de vie en plus d'être des outils de santé. La définition de l'environnement 

proche du patient est donc étudiée attentivement : choix des matériaux, apport de lumière naturelle, acoustique et convivialité. L'architecture 

doit être contemporaine et accueillante, transparente et fluide. L'aménagement doit également faciliter la maintenance, garantir l'hygiène 

et répondre au désir du personnel soignant de développer son art de guérir dans les meilleures conditions. 

Guidés par les nouvelles approches spatiales, organisationnelles et technologiques, ar-te et baev, auteurs d’une architecture contextuelle, 

intègrent les évolutions au cœur de l’hôpital : l’élargissement de ses missions en tant qu’acteur social, économique et urbain.
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