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Fabio Bezzecchi, architecte DPLG 
Né le 5/07/1972 - Nationalité italienne 
 
Parcours professionnel 

Depuis 2010 Agence Moatti - Rivière, architecte senior 

Chef de projet en charge de projets suivant :  

Hôtel 5* à Courchevel (9 suites, restaurant gastronomique, spa), Pôle culturel à St 

Vaast à Arras (musée des Beaux-Arts, conservatoire de musique, office de tourisme, 

médiathèque), Ministère de la Culture du Barhein à Manama (bureaux, salle de 

réception, services, auditorium). 

2008 – 2009 Patrick Berger - Jacques Anziutti architectes, Paris 

Projets suivis : La Canopée - Rénovation du Forum de Halles Paris - Phase APS-

APD-PC. Responsable du développement de l’enveloppe, de la conception jusqu’à la 

définition de plusieurs détails techniques. 

2006 – 2008 Renzo Piano Building Workshop, Paris  

Projets suivis : Masterplan pour la reconversion de la zone industrielle Falck à Sesto 

San Giovanni, Milan. Chargé du développement de plusieurs projets de différentes 

typologies : Grand magasin «El Corte Ingles» (50.000 m²) et projet du système 

commercial annexe d’environ 100.000 m² ; Pavillon d’exposition (2.000 m²) ; Centre 

sportif avec patinoire; Complexe sportif avec piscine, salle fitness et centre médical ; 

nouveau établissement de l’Institut Européenne du Design, Ecole primaire et 

maternelle.  

2006  Agence Moatti – Rivière, Paris  

Projets suivis : Musée du Louvre - Rénovation des salles du mobilier XVIIème du 

département des objets d’art (concours). 

2005  Architecture Studio, Paris  

Projets suivis : Polyclinique Anhac de Divion (Surf : 22.000 m²) phase EXE; Maison 

d’arrêt de La Réunion. Phases APS-APD-PRO (Surface : 25 000 m²) ; Ecole National 

des Ingénieurs de Metz, phases APS, APD (Surface : 18 500 m²).  

1998 - 2005 Conception et réalisation de plusieurs projets tertiaires et résidentielles en son nom, 

en parallèle d’une collaboration avec le Cabinet Castiglioni & Nardi sur projets 

publiques, commerciales e industriels. 

 

Formation Politecnico di Milano, Italie, diplôme en architecture avec spécialisation en Industrial 

Design et Architecture d’intérieurs 

Langues Italien (langue maternelle), Français et Anglais  

 


