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Architecte d’intérieur / Office design
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Profil Contact

Expériences professionnelles

Dynamique, souriante, sérieuse et créative. J’aime la di-
versité et le travail d’équipe, mais suis aussi capable de 
travailler de façon autonome. J’aime créer, concevoir et 
enrichir mes connaissances au quotidien afin de délivrer des 
travaux de qualité et bien conçus.

Architecte d’intérieur / Office Design / Cheffe de projet

Architecte d’intérieur / Office Design 

Ergoprojet SA  à Lausanne

Ergoprojet SA  à Lausanne

Réalisation de divers projets en Office Design et en archi-
tecture d’intérieur. L’un de ces  projets fut une expérience très 
enrichissante tant par sa taille que par sa complexité. Une 
surface de 1’200 m2 transformée dans sa totalité et que 
j’ai gérée de A à Z sur une année. En parallèle, j’étais co-re-
sponsable de la cellule d’architecture d’intérieur et j’ai aidé au 
développement de la stratégie commerciale et marketing de 
l’entreprise. 

En collaboration avec l’architecte d’intérieur, j’ai réalisé plu-
sieurs projets de l’Office Design. J’ai également fait de la 
gestion de chantier pour des projets de taille moyenne . De 
l’esquisse au design en 3D, j’ai pu affirmer ma créativité en 
créant des projets uniques et innovants.

Roxane Sacchi
Chemin des Tilleuls 26
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél :

e-mail :

Site :

+41 79 277 75 51

r.sacchi@outlook.com

www.roxane-sacchi.ch

Compétences

Outils :

Gestion de projet
Gestion de chantier
Gestion des côuts y relatifs
Planification de projet
Budget, devis et facturation
Plans 2D et 3D
Ergonomie / OLT3
Gestion d’équipe
Stratégie d’entreprise
Développement d’entreprise

PCon Planner Pro
Autocad
Photoshop
InDesign
MS Office
CorelDraw
Archicad

Langues

Français

Anglais

Langue maternelle

Parlé et écrit

Stage en décoration d’intérieur

Viquerat SA à Clarens.

Sélection de mobilier en collaboration avec les décorateurs 
d’intérieur spécialisés pour des projets d’aménagement de 
luxe et réalisation de plans pour la transformation d’appar-
tements avec le logiciel CorelDraw.

2019-2021

2018-2019

2018



Patrick Bornand 

Hubert Cuénoud 

Daniel Henry Rey 

Tél. : +41 78 600 23 11
e-mail : patrick@ergostyle.ch

Tél. : +41 79 623 39 80
e-mail : h.cuenoud@wider-sa.ch

Tél. : +41 79 610 90 70
e-mail : d.rey@dhr.ch

Directeur d’Ergo Style SA

Architecte d’intérieur 
chez Wider SA

DHR Immobilier SA

Expérience extra-professionnelle

Ce grand voyage m’a apporté énormément au niveau de 
mon développement personnel : une plus grande ouver-
ture d’esprit, plus d’autonomie, ainsi qu’une excellente ca-
pacité d’adaptation et d’expression. Mon niveau d’anglais 
s’est également beaucoup amélioré. C’était une expérience 
unique et très enrichissante.

Lors de ce voyage, mon conjoint et moi-même avons travaillé 
à la rénovation d’une caravane en Australie, projet ayant 
pour but de pouvoir accueillir des enfants mal intégrés. Nous 
avons procédé à la démolition, l’assainissement, le relevé, puis 
la réalisation des plans d’exécution et d’ameublement, en ter-
minant avec la construction. Cette caravane fut réaménagée 
principalement avec des matériaux de récupération.

Une année autour du monde

Le dessin, dont plusieurs 
expositions réalisées entre 
2009 et 2013. 

Les voyages.

Le treking et les bivouacs 

en montagne.

Architecte d’intérieur 
Image 3D à Ecublens 2012-2016

2016-2017

Collaboration avec les architectes d’intérieur pour la réal-
isation de plans projets, exécutions et plans de détails 
(mobilier, cuisines et salles de bain) pour des privés et du 
commercial (opticiens et pharmacies principalement). Réal-
isations de divers projets en architecture d’intérieur, gérés de 
A à Z, principalement pour la clientèle privée.

Intérêts

Références

Formations

CFC de Dessinatrice d’intérieur - Image 3D Sàrl

CFC de Dessinatrice en bâtiment - Archipole Sàrl

Expérience professionnelle

2010-2011

2005-2009

Architecture d’intérieur et commercial 
Ecublens VD.

Architecture et urbanisme, Fribourg.


