Un parcours riche et atypique
Après une formation de dessinateur en bâtiment, il entre sur
concours à la HEAD (Haute Ecole d’Art et de Design) à Genève,
d’où il ressort architecte d’intérieur diplômé HES. Après un
passage en tant qu’enseignant de design et d'architecture
d’intérieur à l’Université de Bucarest dans le cadre d’un
programme d’échange, il revient en Suisse dans les années
2000 et travaille dans un bureau spécialisé en rénovation
de bâtiments classés.

Sortir de l’ordinaire
A l’écart des courants de mode, avec une expression artistique unique, Serge
Tagliaboschi surprend. Designer et architecte d’intérieur, il conçoit des projets exclusifs
et des atmosphères harmonieuses avec une créativité illimitée. Passant allègrement
de l’architecture à l’aménagement d’intérieur, du dessin de mobilier à la gestion de
projet, le designer conseille aussi ses confrères, il crée du style, aménage sans tomber
dans les conventions, et son raffinement original ne sacrifie rien aux exigences de ses
mandataires. Rencontre.

Puis, après une expérience dans la gestion de direction de
travaux de très grande envergure en entreprise générale,
Serge Tagliaboschi collabore dans divers bureaux d’architecture
ou il conseille une clientèle Suisse et étrangère, s'occupe de
rénovation d’hôtels de standing, de promotions immobilières
de luxe. C’est durant ces six années en entreprise générale
qu’il intègre les relations et les besoins des promoteurs, des
architectes, des maîtres d’ouvrage et des clients.
Serge Tagliaboschi constate «Qu’elles soient professionnelles ou
privées, les personnes qui viennent me voir ont besoin d’assistance
car elles sont souvent délaissées sur certaines phases, principalement lors des choix de matériaux, produits, agencements, alors
que cela fait partie intégrante du projet». Aujourd'hui, il conseille
ces mêmes privés et professionnels qui connaissent déjà ses
compétences sur le terrain, pour la conception ou pour la mise
en valeur avant revente. Jeune entreprise en pleine expansion, la
société SERGE TAGLIABOSCHI se lance dans l’immobilier et vient
d’obtenir le permis de construire pour sa première promotion.

Photos © SERGE TAGLIABOSCHI SARL

Unir les différentes formes d’expression artistique
L’approche personnelle constitue le principe fondamental pour élaborer un projet.
«Nous vouons une passion pour l’architecture et le design. Cette passion, nous la
mettons au service de la création de projets d’un intérêt exceptionnel, en adéquation parfaite avec les souhaits de chaque mandataire. Nous élaborons un concept
sur mesure, de A à Z, en fonction des préférences, du mode de vie ou de l’utilisation
du lieu, et aussi en fonction des attentes, des désirs et du budget de nos clients»,
explique Serge Tagliaboschi.
«Après le premier rendez-vous, il n’est pas rare que les gens sortent perplexes, nous
explique une de ses collaboratrices, car Serge Tagliaboschi parle peu, il écoute.
Mais quand, à la deuxième rencontre, il présente sa proposition de projet, ces
mêmes personnes sont très surprises et ravies de constater à quel point elles ont
été entendues et comprises, jusque dans les moindres détails!»

Pour développer un concept unique, le designer a
retenu des produits, mobiliers et matériaux avec des
partenaires d’exception représentés par l'entreprise
SERGE TAGLIABOSCHI: cuisines, Spa, salles de
bain, revêtements, les matériaux sont choisis
selon des critères exigeants. Un catalogue en
ligne sera prochainement opérationnel à l’adresse
www.st-selection.ch avec les créations et sélections de mobilier ainsi que des objets déco. Le site
permettra aux clients privés mais aussi professionnels de pouvoir accéder à une partie des produits
sélectionnés.
Toujours à l’affût de nouveautés, l’artiste visite les
salons internationaux à la recherche de produits
inédits. De même, il collabore uniquement avec de
bons artisans. «Un bon artisan ne cherche pas à
rentabiliser à tout prix, c’est d’abord un amoureux
du travail bien fait, une personne en quête de
perfection. J’aime collaborer et échanger avec
des passionnés, on parle le même langage.»

Une organisation convaincante
Le bureau réalise l’expertise avant achat, les relevés, la
faisabilité technique, la conception et le suivi des travaux
jusqu’à la remise des clés. L’évaluation très précise du coût
et de la durée des travaux permet de garantir un prix ferme
et des délais fiables. Serge Tagliaboschi affirme «Tant de
gens préfèrent bâcler l’étude en pensant qu’ils verront plus
tard, sur le terrain, mais au contraire, l’expérience prouve
que le travail préparatoire en amont fait gagner du temps,
de la qualité, et permet de rationaliser les tarifs car le
chantier débute avec tous les détails de finalisation et
c’est un gain de temps très précieux. Mais cela demande
une vision globale et une bonne organisation.»
SERGE TAGLIABOSCHI est capable de procurer de "simples"
conseils d’aménagement et la proposition mobiliers, mais
aussi d'accompagner un projet global dans l'ensemble de son
processus de création et de réalisation. Grâce au "Contract"
le mandataire garde le même interlocuteur pour toutes les
prestations et reste informé de chaque étape du programme
et ce, quelle que soit sa langue car le team parle italien,
anglais, russe, allemand, suisse-allemand et portugais.

Du plâtrier au staffeur en passant par le menuisier et
l’ébéniste, Serge Tagliaboschi les choisit selon leurs
compétences et aussi pour leur philosophie, pourvu
qu’elle corresponde à ses exigences de qualité.
Petits et grands projets sont traités avec le même
respect, la même joie créative. «La culture du bon
goût fait la différence, le fait de payer très cher n’est
pas une garantie de qualité.»
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