Şefik BIRKIYE
Fondateur et Président de VIZZION Europe

Şefik Birkiye est né en 1954 à Ankara (Turquie).
La fonction de son père au sein d’une institution
internationale l’amène à effectuer de nombreux
voyages durant sa jeunesse.
Şefik Birkiye obtient, en 1978, un diplôme d’architecture
à l’Ecole de La Cambre (ENSAAV) à Bruxelles, et une
licence en architecture urbaine à l’Université Catholique
de Louvain (UCL) en 1981.

Fondation du bureau et approche créative
Şefik Birkiye fonde, en 1979, VIZZION Architects,
anciennement Atelier d’Art Urbain, un bureau d’architecture et d’urbanisme dédié à l’amélioration de l’environnement urbain. Ses associés Dominique Delbrouck,
Christian Sibilde et Grégoire de Jerphanion le rejoignent peu de temps après. Şefik Birkiye et son équipe,
forte d’une centaine de collaborateurs, s’imposent rapidement comme un bureau d’architecture de grande
envergure, réputé pour son excellence.
En 2006, Şefik Birkiye, désireux d’assurer le
développement de ses projets, décide de donner une
nouvelle orientation au bureau. Il se sépare de ses
associés.
Depuis ses débuts, Şefik Birkiye a personnellement
contribué à la conception de tous les projets. Il est animé par la conviction que chaque édifice peut traduire
l’identité d’un lieu en s’inspirant de ses caractéristiques,
de l’histoire ou de l’environnement.
Son approche créative puise aux sources du passé tout
en affirmant son souci d’être en adéquation avec les
attentes du présent.

Projets et reconnaissance internationale
Les premiers projets de VIZZION Architects
voient le jour principalement à Bruxelles, parmi
lesquels CANAL FRONT, visant le réaménagement
d’un ancien quartier industriel ; CITY 2, la rénovation
du plus grand centre commercial de la ville ainsi que
la construction et la rénovation de sièges sociaux de
banques et d’assurances comme la KBC, Dexia, Fortis
Banque, Zurich Assurances et Swiss Life.
Forts de cette expérience, Şefik Birkiye et VIZZION
Architects se voient confier la réalisation de projets
de grande envergure en France, au Luxembourg,
aux Pays-Bas, en Turquie, en Egypte et aux Iles
Britanniques Vierges.

VIZZION
Architects
peut s’enorgueillir d’être
l’un des principaux bureaux d’architecture en
Europe avec plus de
8.000.000 m2 à son actif.
Deux MIPIM Awards
couronnent les réalisations du bureau : en 1998, avec Le
Jardin des Fonderies dans la catégorie « développement
résidentiel » ; en 2000, avec l’ensemble Green Island,
dans la catégorie « centres d’affaires ».
En 2006, le Monte Carlo-Bay Hotel & Resort, le seul
ensemble hôtelier 5 étoiles à Monaco, reçoit une
nomination aux MIPIM Awards.

Un outil pour aborder le futur : VIZZION Europe
En 1997, Şefik Birkiye fonde VIZZION Europe
afin d’envisager le développement de projets plus
ambitieux, d’en maîtriser toutes les étapes, selon une
vision urbanistique cohérente.
Son objectif est de réaliser des bâtiments multifonctionnels de haute valeur environnementale, plus durables et de grande qualité, à des prix compétitifs sur le
marché.
La création du groupe a permis de mettre en place une
structure financière et administrative innovante qui
regroupe, en une seule entité d’organisation, tous les
intervenants sur une série de projets en Europe et dans
le monde.
Toutes les phases des opérations – recherche, sélection, développement des projets, construction et valorisation des bâtiments jusqu’à la vente ou la mise en
location – sont assurées par cette organisation verticale
qui garantit la qualité des réalisations jusqu’au moindre
détail.
Inscrit à l’Ordre des Architectes en Belgique, au
Luxembourg, ponctuellement en France et en Turquie,
Şefik Birkiye donne de nombreuses conférences
relatives aux divers aspects de sa profession. Durant
plus de 15 ans, il a assuré la présidence des Archives
d’Architecture Moderne à Bruxelles.
Reconnu pour son expérience de plus de 30 ans
en tant qu’architecte et urbaniste, Şefik Birkiye est
apprécié pour ses qualités de leader et son approche
visionnaire.

