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E. Giusti & A. Versini Architectes D.P.L.G
Avenue Eugène Macchini - Diamant I
20 000 Ajaccio 
Tél : +33 (0)4 95 21 08 18 
giustiversini@orange.fr

L’agence d’architecture Giusti Versini, située au cœur de la vieille ville 
d’Ajaccio, a été créée en 1986, par Éric GIUSTI et Antoine VERSINI, 
Architectes D.P.L.G. Elle compte aujourd’hui 19 collaborateurs installés 
dans des bureaux paysagés, face à la cathédrale.
S’adaptant depuis plus de 25 ans à la demande insulaire, l’agence Giusti 
Versini a fait de l’éclectisme de ses compétences une force pour répondre 
aux sollicitations les plus variées. 

Eric Giusti, architecte associé, Giusti Versini
Antoine Versini, architecte associé, Giusti Versini

Domaines d’intervention : Logement, commerce, tertiaire, équipement 
public, maison Individuelle.

www.giustiversini.com

ACTIVITÉS :

L’architecture est l’art majeur de concevoir des espaces et de bâtir 
des édifices, en respectant des règles de construction empiriques 
ou scientifiques, ainsi que des concepts esthétiques, classiques 
ou nouveaux, de forme et d’agencement d’espace, en y incluant 
les aspects sociaux et environnementaux liés à la fonction de l’édi-
fice et à son intégration dans son environnement. C’est pourquoi 
l’architecture est définie comme « une expression de la culture ».
À chaque début de réalisation d’un projet, les discussions et des-
sins marquent le commencement. Ces éléments nous aident à 
la compréhension des besoins mais aussi des enjeux de chacun 
de nos clients.

Définir, piloter et exploiter sont les maîtres mots dans ce rôle. 
Dans le cadre de ces missions, nous avons un rôle de conseil et 
de proposition, le décideur restant le maître d’ouvrage.
Notre but étant de faciliter la coordination de projet et permettre 
au maître d’ouvrage de remplir pleinement ses obligations au 
titre de la gestion du projet.

L’architecture d’intérieur est une spécialité artistique qui s’inté-
resse à l’aménagement des espaces intérieurs pour des construc-
tions neuves ou anciennes. C’est une combinaison entre les arts 
décoratifs et architecturaux.
Notre agence travaille sur la structure de l’espace couvert selon 
les objectifs et les préférences de nos clients afin de créer un lieu 
harmonieux et ancré dans le temps.

Le design découle de l’architecture d’intérieur comme de  
l’architecture. Il conçoit l’architecture à l’échelle intime de la vie 
quotidienne et l’inscrit dans les comportements domestiques, 
professionnels et culturels des hommes.
Les objets et le mobilier sont l’aboutissement d’un projet réalisé 
de A à Z.

 “ Les détails font la perfection, 
               et la perfection n’est pas un détail.„
L’urbanisme est un champ d’action, pluridisciplinaire par essence, 
qui vise à créer dans le temps une disposition ordonnée de  
l’espace en recherchant harmonie, bien-être et économie.
Notre but étant de créer des cadres de vie s’imbriquant au 
monde d’aujourd’hui, aussi bien urbain, sub-urbain et paysan 
sans aucune fracture et avec la création d’espace de vie, de bio-
diversité, des écoles, des pôles culturels, de formation, sportif, 
des logements, etc.
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Hypermarché E.Leclerc, Ajaccio (20), 2018.

Halle des sports, Pietrosella (20), 2018.

Pôle Méditérannéen, Ajaccio (20), 2017. Immeuble de bureaux, Tour Métropolian, Erbajolo (20), 2017.


