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VIlla Marly - En cours       CONCEPTION
Création de 43 logements      LE-PORT-MARLY (78)

REVER(T)SO - 2017       CONCOURS
Concours de 45 logements      TREMBLAY-EN-FRANCE (93)

Villa Sevin - 2017       CONCEPTION
Création de 29 logements      ACHERES (78)

TERRA’CIEL - 2016       CONCEPTION
Création de 72 logements      VILLEJUIF    (94)

Le Ferney Bâtiment C RT 2012 - Livr. 2018    MISSION COMPLETE
1 bâtiment de 6 logements collectifs     ASNIERES-SUR-SEINE (92)

Le Ferney Bâtiments A et B RT 2012 - Livr. 2017    DCE - EXECUTION
2 bâtiments totalisant 39 logements collectifs    ASNIERES-SUR-SEINE (92)

Prana - 2015        R&D
Modèle de typologies de Maisons individuelles autonomes    UKRAINE

« 28 PARK» en collaboration avec Cabinet JLB - 2017    EXECUTION
Création de 32 logements      CLICHY  (92)

« Carré Gambeta» en collaboration avec Cabinet JLB  - 2016    EXECUTION
Création de 45 logements      POISSY (78)

«SO’PABLO» en collaboration avec Cabinet JLB - 2016     EXECUTION
Création de 76 logements      CERGY (95)

«Les Palatines»  - 2015       CONCEPTION 
Création de 32 logements      L’Haÿ-les-roses (94)

Akasha - 2015        R&D
Modèle de Maison individuelle autonome sur 1 an   VOLOGDA (RU)

« Insulae» - 2014       FAISABILITE
Création de 62 logements      MONTROUGE  (92)

DAVOUT - 2014        FAISABILITE
Transformation de bureaux en logements et extension   PARIS (75)

Béguinage de 12 villas senior- 2013     DCE - EXE
70 logements répartis en 12 maisons et 1 maison commune  ST DESIR (14)

«Green Cheese» BBC - 2011      CONCOURS
1.400 m² de Programme Mixte autour de l’éco-construction  FLOIRAC (33)

Pasteur en collaboration avec Cabinet JLB- Livr. 2011    EXECUTION
Rénovation de 4.500 m² de bureaux et création de 35 logements  PARIS 15ème (75)

REFERENCES LOGEMENTS



Siège social des petits frères des Pauvres - Livr. 2018   MISSION COMPLETE
Requalification d’un immeuble de bureaux en ERP   PARIS  (75)

40 COLISEE en collaboration avec Cabinet JLB - Livr. 2017   EXECUTION
Réhabilitation d’un immeuble de 6 789m² de bureaux   PARIS  (75)

Village² en collaboration avec Cabinet JLB - Livr. 2016    MISSION COMPLETE
Réhabilitation d’un immeuble de 10.000 m² de bureaux   LA DEFENSE  (92)

TOUR EGEE en collaboration avec Cabinet JLB - 2016    DCE-EXECUTION
Réhabilitation d’un IGH de 30.000 m² de bureaux   LA DEFENSE  (92))

ONYX - Livr. 2015       MISSION COMPLETE
Réhabilitation d’un immeuble de 350 m² de bureaux   CLICHY  (92)

L.I.N.E [S] - 2015       CONCOURS
Réhabilitation d’un immeuble de bureaux    MONTROUGE  (92)

HORIZON DEFENSE en collaboration avec Cabinet JLB - Livr. 2013 & 2015 MISSION COMPLETE
Réhabilitation d’un immeuble de 16 015m² de bureaux   SURESNES  (92)

Bureaux pour l’Insertion sociale RT 2012 - Livr. 2014   MISSION COMPLETE
Construction de 2 Immeubles de bureaux    CLICHY-SOUS-BOIS (93)

IRSN - Livr. 2013        MISSION COMPLETE
Réhabilitation d’un immeuble de 4.500m² de bureaux   FONTENAY-AUX-ROSES (92)

SIPN TOTAL- 2012       APD
Rénovation d’un Hall d’accueil pour SIPN Total    PUTEAUX (92)

3Fontanot Label BBC - HQE exploitation- Livr. 2012    MISSION COMPLETE
Réhabilitation d’un immeuble de 12.000 m² de bureaux   NANTERRE (92)

Tour Europe BBC - HQE Rénovation - BREEAM- Livr. 2012   MISSION COMPLETE
Réhabilitation de la Tour Europe      LA DEFENSE (92)

24Gallieni - Livr. 2011       CONCEPTION - DCE
Réhabilitation d’un immeuble de 8.300 m² de bureaux   SURESNES (92)

Suffren en collaboration avec Cabinet JLB - Livr. 2011    DCE-EXECUTION
Restructuration d’un immeuble de 4.200 m² de bureaux   PARIS 7ème (75)
 
Pasteur en collaboration avec Cabinet JLB - Livr. 2011    EXECUTION
Rénovation de 4.500 m² de bureaux et création de 35 logements  PARIS 15ème (75)

REFERENCES BUREAUX



EHPAD - 2013        CONCEPTION
Conception d’un EHPAD de 78 chambres avec 2 unités Alzheimer  OYE PLAGE (62)

Pépinière- Livr. 2012       MISSION COMPLETE
Création d’un village d’entreprises     BRIE COMTE ROBERT (77)

Restaurant Inter-Entreprise - Livr. 2011     MISSION COMPLETE
Remodelling d’un Restaurant Inter-Entreprises de 180 places  NANTERRE (92)

Clinique Les Franciscaines - Livr. 2011     MISSION COMPLETE
Extension d’un Centre de Radiothérapie     VERSAILLES (78)

REFERENCES EQUIPEMENTS
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Informatique
- 15 postes
- 2 bureaux mobiles
- 3 supports d’OPR Archipad
- 1 serveur

Logiciels
Autocad 2014
Revit 2014
SketchUp PRO
Artlantis 3

Photoshop CS5.5
InDesign CS5.5
Illustator CS5.5

Microsoft Pack Office
Adobe Acrobat PRO

Impression & Reprographie
- 1 traceur A0 Canon
- 1 imprimante fax photocopieur A3 Canon 
- 1 relieuse RBS

Traitement de l’image
- Scanner
- Appareils photos numériques

Jean Loup SALAÜN
Maître d’oeuvre d’exécution & Economiste

Adrien SALAÜN
Architecte d’Etat HMONP

Séverine de LONGCAMP
Architecte DPLG

Laleh PARZIN
Architecte DESA

Irène BONNAFE
Architecte d’Etat HMONP

Hervé LAFFITTE
Architecte d’Etat HMONP

Pauline DUPONT- LHOTELAIN
Architecte d’Etat

Marie de Miscault
Architecte d’Etat

-

Dina Martin-Bouyer
Assistante de Direction
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1 CONCEPTION

2 EXECUTION

3 ECONOMIE

4 O.P.C.

- Programmation
- Copropriété
- Mission d’assistance sur 
le projet handicapé
- Diagnostic
- Rapports

- Document d’Organisation de 
Chantier
- Plan d’Organisation de Chan-
tier

- Développement des Etudes 
d’exécution avec les entre-
prises
- Documents d’Etude et de 
Synthèse
- Elaboration des compte-
rendus
- Visas de plans
- Etablissement et Gestion des 
fiches modificatives

- Etablissement des pièces admi-
nistratives :
Notices techniques sommaires 
diverses pour bureaux, activités, 
équipements, hôtels, etc.
Cahier des Clauses Administratives 
Particulières
- Etablissement des pièces 
écrites:
Cahier des Clauses Techniques 
Particulières
- Assistance aux Marchés de 
Travaux:
Etablissement de listes de pièces 
pour la consultation
Gestion de consultation en lots 
séparés en Entreprise Générale

- Faisabilité
- Concours
- Etudes d’esquisse
- Etudes Avant-projet
- Dossier de permis de constuire
- Etudes du projet DCE
- Développement du DCE pour l’Exécu-
tion

- Etablissement de calendrier T.C.E.
- Pilotage d’opérations de logements, 
bureaux et équipements en lots séparés

- Suivi d’opérations directement sur 
site lorsque les projets sont importants 
en lots séparés
- Visite qualitative sur les opérations 
et établissement de fiches de non-
conformité
- Visite et établissement des fiches 
d’opération préalable à la réception
- Réalisation des procès-verbaux de 
réception, gestion des D.O.E.

- Analyse des Offres
- Réalisation des tableaux comparatifs
- Réunions techniques d’analyses avec les entreprises
- Etablissement du rapport final
- Etablissement du Dossier Marché
- Etablissement des Ordres de Service
- Gestion administrative des opérations
- Agrément des sous-traitants
- Gestion de compte prorata (dépenses communes 
suivant norme N.F.P.)
- Analyse des devis de travaux modificatifs
- Tableau de gestion des devis
- Traitement des situations mensuelles
- Gestion de l’Inter-Entreprise et des conflits
- Etablissement des D.G.D.

LES MISSIONS



rue Yves Farge

rue Léon Blum

UNE TRANSITION DE LA VILLE AU VEGETAL

Projet issu du concours pour le renouvellement urbain du 
centre ville :  Lot C - parcelle centrale de l’Ilot Farge.

La réinterprétation des tissus avoisinants, pavillonaire, marai-
cher, et ensembles urbains, a donné l’impulsion au projet :
- en matière d’architecture par l’épannelage de la volumétrie, 
garantissant un espace extérieur à tous, 
- et en matière de paysage par la découpe en parcelles végé-
tales privatives ou semi-privatives du cœur d’ilot. 

Le plan masse, résultat d’un dialogue entre espace urbain et 
espace paysager, organise ainsi une transition harmonieuse 
de la ville vers le végétal.

 TREMBLAY (93)
45LOGEMENTS

Preference Home
Ville de Tremblay-En-France

4 320 000 €  HT

2 700m²

Concours

Montant estimatif des travaux

Surface

Phase

Maîtres d’ouvrage

Extrait de plan masse / plan du rdc

REVER(T)S0



Extrait de plan masse / plan du rdc

45 LOGEMENTS COLLECTIFS // TREMBLAY-EN-FRANCE

Facade Jardin

Coupe sur le coeur d’îlot

Schéma d’intentions urbaines à l’échelle de l’Ilot Farge



Requalification d’un immeuble de bureaux en ERP

Restructuration d’un immeuble de bureaux situé dans 
le 11ème arrondissement de Paris. Densification et 
reclassement en ERP pour accueillir le Siège social des 
Petits frères des Pauvres.

Ce projet comprend notamment le déplacement et 
l’optimisation de la salle de restauration avec redéfini-
tion des zones cuisines/locaux du personnel, ainsi que 
la surélévation du bâti existant pour abriter une cafe-
teria, salles à manger privées avec office dédié relié 
aux cuisines du Rdc.

BET cuisine : RESTAURATION CONSEIL
BET fluides : SYNCHRONE

PARIS (75)

MISSION COMPLETE

Petits frères des Pauvres

6.500.000  € HT

4.500  m² (RIE 530m²)

Chantier

Maître d’ouvrage

Montant des travaux

Surface

Phase en cours Plan masse du projet

Siège social des Petits frères des Pauvres 

Bâtiment existant



Des espaces extérieurs conviviaux

  REQUALIFICATION EN ERP  //  PARIS 11

Un aménagement intérieur mettant en scène les «trésors» des petits frères des Pauvres



Situé au Port-Marly à proximité du centre ville et d’un tissu 
pavillonnaire, dans un tissu parcouru par des sentes, le projet  
recrée une transition volumétrique reprenant les particulari-
tés du contexte.

Le PLU, contraignant, impose deux niveaux de toitures, 
l’enjeu architectural est alors de créer une volumétrie équili-
brée à l’échelle de son environnement.

Le projet se constitue de deux ensembles : Des bâtiments 
de logements collectifs, tout en harmonie et liaisons,  et des 
maisons in, diferenciées les unes des autres.

Les façades reprennent les codes de composition classique: 
un soubassement, un corps de bâtiment et une toiture. Les 
matériaux nobles viennent souligner cette esthétique.

 LE PORT MARLY (78)
43 LOGEMENTS

Bergeral / Preference Home

4 590 000 €  HT

2 700m²

PC

Maître d’ouvrage

Montant estimatif des travaux

Surface

Phase en cours

Plan de masse du bâtiment

VILLA MARLY



43 LOGEMENTS COLLECTIFS // LE-PORT-MARLY

Les 6 maisons de villes du projet

Vues sur le coeur d’ilot



Situé à Achères, le projet se divise en deux corps de bâtiments,: 
l’un de 9 logements sociaux, et l’autre de 20 logements familiaux 
en accessions. 

Le projet s’intègre dans le site en favorisant les échanges entre le 
nouveau projet et le quartier existant (gabarit de hauteurs, maté-
riaux, rapport aux espaces verts), en respectant les particularités 
des deux voies (Hélène et aux moutons).
Sur la rue au Moutons, la façade va chercher plus de hauteur tout 
en concervant des codes traditionnels - sous-bassement/corps/
attique.   
Afin de respecter le tissu pavillonnaire de la rue Hélène, le bâti-
ment B est traité comme la juxtaposition de trois maisons de 
villes. Chacune possède sa propore identité architecturale.

ACHERES (78)

29 LOGEMENTS

Bergeral / Preference Home

2 800 000 €  HT

1 600m²

EXE

Maître d’ouvrage

Montant prévisionnel  des travaux

Surface

Phase en cours

Facade Bâtiment B sur rue

Villa SEVIN

Un plan masse aéré et  privilégiant les espaces verts



Une expression de maisons de ville

29 LOGEMENTS COLLECTIFS // ACHERES

Un plan masse aéré et  privilégiant les espaces verts



Situé le long de la D7, axe majeur du sud parisien, le pro-
jet vise à offrir un havre de verdure aux habitants, tout 
en se protégeant de la voie passante.

La façade sur rue montant à R+6, s’insère dans un pro-
jet de rénovation urbaine le long de l’avenue de Paris et 
s’anime grâce un jeu de volumes imbriqués de hauteurs 
différentes.

La façade sur cour, orientée plein Ouest est traitée en 
larges terrasses dotées de jardins «suspendus» offrant 
des vues sur Paris.

Le programme se compose de 72 logements et com-
porte 25% de logements sociaux PERL regroupés autour 
d’une même cage d’escalier.

Crédit agricole Immobilier

5.400 m²

5 850 000  € HT

DCE

Maître d’ouvrage

Surface

Estimation

Phase

TERRA’CIEL
72 LOGEMENTS ACCESSION + SOCIAL

Av. de Paris - VILLEJUIF (94)

MISSION COMPLETE

CONCEPTION ARC MOE - EXECUTION Cabinet JLB

Des jardins arborés

Brique blanche et  gris perle



Une façade sur rue minérale

Exemple de T3

IMMEUBLE D’HABITATION // VILLEJUIF

Des jardins arborés Des terrasses en cascades

Brique blanche et  gris perle



Création d’un immeuble de 6 logements dans 
le respect de la RT 2012.

Le volume du bâtiment a été dessiné à partir 
du gabarit maximum autorisé, puis creusé pour 
créer niches et terrasses, et diversifier les orien-
tations des vues.
Les creux sont marqués par des enduits de cou-
leurs chaudes et affirmées.

Le choix de la structure s’est porté sur un maté-
riau naturel et naturellement isolant, la brique 
de type «bio’bric» , qui répond aux exigences 
thermiques de la RT 2012, tout en favorisant le 
confort d’été par son inertie.

LE FERNEY
2-3 Rue du Mesnil - ASNIERES-SUR-SEINE  

6 LOGEMENTS (Bât. C)
MISSION COMPLETE

Coupe Gabarit

Maître d’ouvrage

Surface

Phase en cours

Cout des travaux

MENIL 17

350  m²

Chantier

700  000 € HT  



Façade Rue du MénilFaçade Boulevard Voltaire

Plan d’étage courantMatériaux

6 LOGEMENTS // LE FRENEY Bâtiment C



Une maison autonome
PRIVE

de 65 à 95 m²

APD

Maître d’ouvrage

Surface

Phase en cours

Vivre en autonomie

Prāna est une maison familiale pensée pour fonctionner 
pendant toute l’année en puisant uniquement dans les 
ressources naturelles et gratuites de notre planète. 

Le défi que nous vous proposons de relever est de la 
construire à un coût maîtrisé afin de la rendre accessible.
 
Issue d’une tradition spirituelle, Prāna représente l’éner-
gie dont l’homme se nourrit pour exister. De la même fa-
çon, notre maison puise son énergie dans les quatre élé-
ments naturels: Le Soleil, le Vent, la Terre et l’Eau. Grâce 
à leur utilisation, l’habitation bénéficie d’eau courante, 
d’électricité, d’eau chaude et de pièces chauffées, sans 
avoir besoin de se raccorder à des réseaux extérieurs.

MISSION DE CONCEPTION         PRANA
Ukraine

Maison individuelle écologique



Vue intérieure

Vue intérieureLes énergies

Energie Solaire

 Energie Eolienne

Les granules de bois

Eau

CONCEPTION // PRANA



L’opération se compose de deux bâtiments de loge-
ments (10 logements sociaux et 29 en accession) don-
nant sur le boulevard Voltaire et la Rue du Ménil autour 
d’un jardin intérieur. Le bâtiment a été conçu dans le 
respect de la RT 2012.

Les volumes sur rue sont traités en alignement des 
bâtiments voisins dans le gabarit maximum autorisé. 
Le choix et la composition des revêtements de façades 
(zinc, brique grise, brique blanche), ainsi que les ou-
vertures et balcons, redonnent rythme et échelle aux 
façades.
Côté jardin, une vêture blanche courbe ajourée vient 
habiller et adoucir les arêtes du bâtiment,  jouant un 
rôle de filtre solaire, garde-corps ou encore pare-vues.

BRENAC + GONZALEZ

MENIL 17

2.650  m²

Chantier

4 530 000 € HT  

Architectes de Conception

Maître d’ouvrage

Surface

Phase en cours

Cout des travaux

LE FERNEY
39 LOGEMENTS (Bât. A et B)

Conception : Brenac et Gonzalez  

MISSION D’EXECUTION

15-17 rue du Mesnil - ASNIERES-SUR-SEINE  



Vue depuis la rue du Ménil

Plan d’étage courant 
Bâtiment Rue du Ménil

Coupe sur terrasses et toiture végétalisée

39 LOGEMENTS COLLECTIFS // LE FRENEY  Bats A et B



Situé à  vÿ les Roses en banlieue parisienne, le projet des Pala-
tines se divise en trois corps de bâtiment en R+3 niveaux. Un 
bâtiment regroupant 14 logements sociaux , les 28 logements 
en accession étant répartis dans les deux autres.

>Situés en secteur classé protection des monuments histo-
riques, les trois bâtiments reprennent les codes classiques de 
l’architecture. Ils possèdent un soubassement de brique grise 
et sont courronnés en attique par une toiture en zinc.

>La présence de nombreux espaces verts arborés, entourant 
ces batiments, minimise d’autant plus l’impact visuel des bâti-
ments conférant aux palatines le charme des petits pavillons.

Cette opération offre une échelle intermédiaire et une flexibi-
lité permettant une urbanisation progressive de la zone.

L’Haÿ les Roses (94)

42 LOGEMENTS

Credit Agricole Immobilier

2 800 000 €  HT

2 590m²

PC déposé (2015)

Maître d’ouvrage

Montant des travaux

Surface

Phase

Facade sur rue

LES PALATINESCONCEPTION

Un plan masse aéré et  privilégiant les espaces verts



Des espaces verts conviviaux en coeur de parcelle

42 LOGEMENTS COLLECTIFS  // L’Haÿ les roses

Un plan masse aéré et  privilégiant les espaces verts



PRIVE

450  m²

APD

Maître d’ouvrage

Surface

Phase en cours

Nous avons étudié la force des 4 éléments, qui seuls ne 
suffiraient pas à répondre à nos besoins sur un an, mais 
trouvent leur force ensemble en se complétant.

De l’union de ces 4 éléments va naître AKASHA. AKAS-
HA est le nom de notre projet, il est issu de la tradition 
Indienne, c’est le cinquième élément que l’on rattache à 
l’âme, l’espace, le lieu de vie. 
AKASHA est la recherche d’un équilibre des  4 éléments, 
afin de mieux vivre en autonomie.

Une architecture qui intègre les installations techniques 
correspondant à chaque élément, mais qui au-delà, a été 
pensée pour offrir un cadre de vie agréable et confor-
table.

MISSION DE CONCEPTIONAKASHA
Vologda, Russie
Maison individuelle

CONCEPTION // AKASHA



Vue arrière en hiver

Coupes du projetVue du site

CONCEPTION // AKASHA



L’îlot Pise est le dernier de la ZAC à être construit. La probléma-
tique de ce projet est donc de s’inscrire avec harmonie entre 
les bâtiments existants, au style riche et d’inspiration italienne.
>Notre réponse architecturale est une réécriture des insulae 
romaines qui, en plus de satisfaire aux enjeux environnemen-
taux contemporains, s’attache à offrir un confort maximal aux 
occupants. 

>Tout comme les insulae, la façade principale sur rue est mar-
quée par un soubassement sur les deux premiers niveaux. Des 
colonnes et des fenêtres, issues du registre classique, rythment 
les vitrines des commerces et les accès aux halls de l’immeuble 
et offrent une porosité visuelle sur le jardin en coeur d’îlot. 

>L’harmonie des couleurs ocre, jaune et rouge, vient assurer 
l’unité avec les bâtiments mitoyens. Cependant, les nuances 
spécifiques choisies lui confèrent une identité propre.

INSULAE
MONTROUGE (92)

46 LOGEMENTS + COMMERCES
ETUDE DE FAISABILITE

OGIF-France habitation

7 400 000 €  HT

6 830  m²

Maître d’ouvrage

Estimation Montant des travaux

Surface

Inspiration: Insulae romain

... à 



Une façade  integrée à son environnement

ETUDE DE FAISABILITE// MONTROUGE

... à 

Inspiration: Place Navonne

Document

Note d’intention 

L’îlot Pise est le dernier de la ZAC à être construit. La probléma�que de ce 
projet est donc de s’inscrire avec harmonie entre les bâ�ments existants, au 
style riche et d’inspira�on italienne. 

Notre réponse architecturale est une réécriture des insulae romaines qui, 
en plus de sa�sfaire aux enjeux environnementaux contemporains, s’a�ache 
à offrir un confort maximal aux occupants. 

Tout comme les insulae, la façade principale sur rue est marquée par un 
soubassement sur les deux premiers niveaux. Des colonnes et des fenêtres, 
issues du registre classique, rythment les vitrines des commerces et les ac‐
cès aux halls de l’immeuble et offrent une porosité visuelle sur le jardin en 
cœur d’îlot. 

Tout comme les insulae, le corps du bâ�ment est rythmé par des corniches 
blanches qui viennent souligner l’anima�on de la façade, créée par un jeu 
de loggia, balcons et boites suspendues.  

L’harmonie de couleurs ocres, jaune et rouge, vient assurer l’unité avec les 
bâ�ments mitoyens. Cependant, les nuances spéciques choisies lui confè‐
rent une iden�té propre. 

Tout comme les insulae, la toiture en large débord vient couronner les deux 
niveaux d’a�que en retrait. Le fronton amplie la césure amorcée par le 
changement de matériaux des deux derniers niveaux.  

En plus de créer un évènement dans la composi�on de de la façade permet 
de doter le bâ�ment de propor�ons plus humaines. 

 

La dichotomie des façades Nord et sud de ce�e insulae contemporaine, ré‐
pond aux enjeux clima�ques: 

La façade Nord est dotée d’ouvertures réduites, minimisant ainsi les déper‐
di�ons énergé�ques, les nuisances sonores et préservant l’in�mité des loge‐
ments de ce�e avenue très passante. 

La façade Sud, quant à elle, possède de grandes baies vitrées s’ouvrant lar‐
gement sur le jardin en cœur d’îlot et au soleil d’hiver. L’été, les nombreux 
balcons jouent le rôle de brise soleil, complétés par la présence de volets 
occultants et assurent ainsi le confort bioclima�que. 

Date :  30 Octobre 2014

Indice  : 0 

Page : 

ETUDE DE FAISABILITE 

ZAC PORTE DE MONTROUGE 
Ensemble de Logements 
67 , avenue Pierre Brossolette 

92120 MONTROUGE 

Vue d’une rue romaine 

Insulae d’Os�a 

Insulae: D’un point de vue architectural, les insulae sont des immeubles d’habitation collectifs 
de Rome et qui s’y sont largement développés à cause de l’accroissement de la population. 
Les insulae romaines atteignaient souvent 6 à 7 étages. Des tabernae (boutiques) étaient 
installées au rez-de-chaussée  dans le soubassement et le premier étage servait de logement 
pour les commerçants. Le débord de toiture servait à protéger les piétons des intempéries. Bien 
qu’aucune insulae ne soit encore entièrement debout, les traces de pigments retrouvés sur les 
murs indiqueraient l’utilisation d’enduit  allant du beige à l’ocre. 

Différentes typologies de logements

Coupe



Cette faisabilité traite de la transformation d’un im-
meuble de 6 000 m² de bureaux en logements. De taille 
T2 ou T3, ils se répartissent sur les 8 niveaux réhabilités.

>Cette réhabiliation s’accompagne d’un projet d’exten-
sion et donc de création de logements supplémentaires. 
Le nouveau bâtiment de R+5 niveaux recrée une conti-
nuité au niveau de la nouvelle rue.

>Le traitement du soubassement en parement brique et 
l’attique/toiture en zinc renforce cette volonté d’ajouter 
à cette extension une échelle humaine.

Ogif/France habitation

33.000  m²

11 700 000 € HT

APS

Maître d’ouvrage

Surface

Esimation

Phase

DAVOUT

PARIS (75)

TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS
& EXTENSION

ETUDE DE FAISABILITE

1. Réhabilitation du volume existant

2. Création d’un nouveau bâtiment



1. Réhabilitation du volume existant

2. Création d’un nouveau bâtiment

Façades sur la voie nouvelle

Plan R+5

Coupe gabarit

REHABILITATION & EXTENSION // PARIS 20



Situé au coeur de la défense à deux pas de la grande 
arche, le projet de VILLAGE² est une réhabilitation 
d’un  immeuble de bureaux datant des années 70. 

>L’opération concerne le hall d’entrée ainsi que 6 
niveaux de bureaux d’une capacité  total de 350 
occupants.

>Le projet a permis de mettre en valeur les volumes 
auparavant masqués tout en apportant une sobrié-
té et une élégance propice à un univers studieux de 
haut standing.

LE  VILLAGE²

LA DEFENSE (92)

SEB

3 200 000 €  HT

5 960 m²

2015

Maître d’ouvrage

Montant des travaux

Surface

Livraison

Hall & Plateaux de bureaux
En collaboration avec le cabinet JLB

Un projet  mené de la conception....

Des paliers sobres et modernes

REHABILITATION  //  LA DEFENSE



MISSION COMPLETE

Un projet  mené de la conception....

Des paliers sobres et modernes

REHABILITATION  //  LA DEFENSE

... à la réalisation

Une gestion esthetique du CF



Opération de rénovation et restructuration de l’en-
semble des espaces intérieurs de la Tour Europe dans le 
respect des labels BBC, HQE rénovation et BREEAM.
La Tour comprend 27 niveaux en superstructure et 8 
en infrastructure.

Le projet s’étend sur les prestations intérieures des pla-
teaux de bureaux, circulations, paliers d’ascenseurs 
décorés, blocs sanitaires décorés, locaux techniques en 
infrastructure et en toiture.

Une étude de conception a été menée également sur la 
rénovation de la salle de conférence de 350 places (salle 
des Nations).

KANAM GRUND

42.000.000  € HT

33.000  m²

2012

Maître d’ouvrage

Montant des travaux

Surface

Livraison

TOUR EUROPE
LA DEFENSE (92)

BUREAUX
MISSION COMPLETE



Aménagement des espaces de  travail

Détails de façade de la Salle de Conférence

REHABILITATION // TOUR EUROPE



Ce projet se compose de deux bâtiments de 2 étages 
conçus dans le respect de la RT 2012,
complétés en fond de parcelle d’un parking paysager.

Le bâtiment abrite les bureaux du service de l’insertion 
sociale de la communauté d’agglomération de Clichy-
Montfermeil, ainsi que des espaces d’accueil ouverts 
au public.

Les volumes sont simples et lisibles. C’est le jeu des dif-
férents traitements de façade qui rompt la
monotonie et redonne une échelle au bâtiment.

Un bandeau en trespa vient souligner la façade et ca-
moufler les descentes d’eaux pluviales du toit.

CLICHY-SOUS-BOIS (93)

2 IMMEUBLES DE BUREAUX
MISSION COMPLETE

Plan masse

WATEL-AM

2.700.000  € HT

2.600  m²

2014

Maître d’ouvrage

Montant des travaux

Surface

Livraison

CLICHY



Façades sur rue et sur cour

Plateau de bureauHall d’entrée

06/13 07/13 08/13 01/14

2 IMMEUBLES DE BUREAUX // CLICHY-SOUS-BOIS



La maison de retraite abrite 78 chambres individuelles 
réparties en 6 unités de vie (dont 2 unités Alzheimer). 
Elles s’organisent en « T » autour d’un pôle central de 
salons d’activités partagées, ceci afin de favoriser les 
rencontres et les échanges entre les résidents.

Côté parvis s’élèvent deux volumes blancs imposants et 
rassurants. Ils encadrent l’entrée principale plus basse 
en retrait, renforcée par la présence d’un mur en pierre 
guidant le visiteur vers l’intérieur du bâtiment, son hall 
et son accueil.
Côté parc, les façades se retirent aux étages et laissent 
place à des toitures terrasses posées sur un socle blanc, 
afin d’atténuer l’impact visuel du bâtiment et pour per-
mettre aux jardins de bénéficier du soleil.

.

OYE-PLAGE

Oye -plage (62)

EPHAD de 78 chambres

Axonométrie

CONCEPTION

CYBELE PATRIMOINE II

4.500.000 € HT

4 450m²

 2013

Maître d’ouvrage

Montant des travaux

Surface

Livraison

MISSION DE CONCEPTION



CONCEPTION

Plan type des chambres

Coupe transversale

//OYE-PLAGE



Le projet de réhabilitation de l’immeuble de la TNS 
SOFFRES est situé à Montrouge.  Il reprend les codes 
architectonique de la façade, imaginée par les architecte 
Mas et Roux pour les transposer dans les différents es-
paces à requalifier.

>L’opération concernant  le hall d’entrée , le RIE, ainsi 
que 7 niveaux de bureaux d’une capacité  total de 650 
occupants.

>Outre la mise en valeur des espaces et une conception 
contemporaine, sobre et élégante, le projet vise à aug-
menter la capacité d’accueil des plateaux de bureaux, 
passant de 650 à 850 personnes.

L.I.N.E.[S]
MONTROUGE (92)

Hall , Plateaux de bureaux,  RIE

DEUTSHE BANK

3 500 000 €  HT

10 250 m²

Maître d’ouvrage

Estimation des travaux

Surface

REHABILITATION // MONTROUGE

... à la réalisation

Des paliers  mis en valeur

Un projet visant à augmenter la  capacité des plateaux



Un RIE modernisé

REHABILITATION // MONTROUGE

... à la réalisation

Des paliers  mis en valeur Des sanitaires élégants

Un projet visant à augmenter la  capacité des plateaux




