HOK
HOK est une société internationale d’architecture, d’urbanisme et de planification, créé en 1955 aux États Unis et possédant
aujourd’hui 23 bureaux, à travers le monde . La société emploie 1,700 collaborateurs dans un réseau réparti sur 3 continents. La
mission de HOK au sein du projet Tunis Bay consiste à fournir des idées innovantes et de solutions de conception exceptionnelles,
en répondant de manière créative aux attentes et aux besoins des futurs résidents de Tunis Bay , en mettant en avant tout
ce qui améliore la gérance de l’environnement, crée de la valeur ajoutée, promeut la science et les arts et confère un aspect
unique au projet. Les solutions de HOK pour le projet Tunis Bay émergent d’un processus collaboratif qui encourage ses équipes
professionnelles multidisciplinaires à rechercher des alternatives, partager leurs connaissances et imaginer de nouvelles façons
de relever les défis de l’environnement bâti. La Marina de Dubai,l’une des plus grandes communautés riveraines du monde, figure
parmi les projets planifiés et conçus par ce bureau. HOK a aussi conçu la quatrième phase de Msheireb Downtown à Doha, un
projet innovant tout en se basant sur le patrimoine et en misant sur la durabilité.

STUDI International
STUDI International est une des plus importantes firmes tunisiennes d’ingénierie en Afrique et forme avec ses filiales le Groupe
STUDI. Implanté dans plus de dix pays Africains, et en France, STUDI International exerce ses activités dans plus de trente pays.
Diversifié et multidisciplinaire, le Groupe STUDI intervient dans tous les domaines de l’ingénierie (infrastructures de transport, eau,
énergie, pétrole et gaz, télécommunications, agriculture, aménagement du territoire, environnement, architecture et urbanisme)
et de l’économie (études institutionnelles, stratégiques et sectorielles). Dans la réalisation du projet Tunis Bay, STUDI joue un rôle
crucial dans l’étude des travaux d’infrastructure des 4 phases allant de l’étude préliminaire, puis l’étude d’avant projet sommaire
et l’étude d’avant projet détaillé et enfin l’étude d’impact environnemental et social. STUDI est aussi chargée de la supervision,
du contrôle et du suivi des travaux d’infrastructure en cours d’exécution par l’entreprise SOROUBAT: voiries, aménagement
paysager, réseaux secs (télécom, éclairage public et gaz naturel) et réseaux humides (eaux potables et non potables, eaux usées
et eaux pluviales)

AWA Partners
Awa Partners, cabinet d’architecture tunisien, a été fondé en 2008 par les Architectes Ahmed Chatti et Amine Turki dans le but de
fournir des services d’aménagement Urbain, d’architecture et de design d’intérieur. Tunis Bay Project Company a fait appel à ses
services pour l’excellence de ses conceptions et sa grande implication pendant toutes les phases du processus de conception et
de construction. AWA Partners s’engage à laisser son empreinte dans les différents aspects du projet Tunis Bay, à commencer par
son allure générale et jusqu’au moindre petit détail. Le rôle d’ AWA Partners ne s’arrête pas à la participation dans la conception
générale de Tunis Bay, le bureau met également en avant une approche technique et créative couvrant les différents aspects du
processus conceptuel. À travers son vaste réseau d’ingénieurs, de concepteurs et de chefs de projets, l’équipe de conception
d’AWA Partners est un catalyseur, cherchant les ressources et les alliances nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par Tunis
Bay Project Company.

