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Inscrit sous le numéro 63 de l’Ordre Gabonais des Architectes (OGA), 
l’Agence d’Architectures MAURO et Technologies (AM&T) a été créée  
en 1999 par Erichk MAURO, Architecte DPLG depuis février 1997.

EQUIPE : 
Erichk : Gérant de l’Agence
Fabrice : Ingénieur en gestion urbaine & chargée bureaux d’études 
Marie : Assistante de direction & chargée design cuisines
Diana : Assistante en communication & chargée design salles de bain

AM&T est composé d’un groupe de base travaillant en son 
siège social situé à Libreville au Gabon, et constitué du 
Gérant de l’Agence, d’un ingénieur en gestion urbaine, d’une 
assistante de direction et d’une assistante en communication.

DOMAINES D’INTERVENTION : 
- L’Aménagement urbain et rural ;
-  Les programmes résidentiels d’habitats individuels et collectifs ;
- Les bâtiments publics administratifs ;
- Les bâtiments privés et Immeubles de bureaux ;
- L’hôtellerie ;
-  Les Etablissements d’enseignements publics et privés,  

Primaires, Secondaires et Universitaires ;
- Les Etablissements sportifs ;
- Les Etablissements hospitaliers et de santé ;
- Le transport (gare de train) ;
- Les Centres commerciaux et Boutiques ;
- Les Centrales thermiques de production d’énergie et d’eau ;
- Les Centres de télécommunications ;

POSITIONNEMENT : Le métier d’architecte tient une 
place prépondérante dans l’acte de bâtir d’abord pour 
marquer quotidiennement une présence sociétale, puis de 
traduire l’histoire. C’est à ce titre que nous mettons un point 
d’honneur à toujours « répondre aux services du plus grand 
nombre par l’excellence », notre crédo.
am&t s’inscrit donc  dans une dynamique éducative et inci-
tative de permettre au plus grand nombre, Etat, Institutions, 
Privées ainsi que Particuliers, de bénéficier d’une assistance  
technique de haut niveau de conception architecturale  
adaptée à chaque environnement.
Notre approche se veut par conséquent pluridisciplinaire, 
moderne et indépendante. Les diverses compétences ras-
semblées autour de notre équipe composée d’hommes  
et femmes travaillant en parfaite synergie, nous permettent 
d’être proactifs pour l’ensemble des prestations que nous  
offrons et pour lesquelles nous agissons en tant qu’Archi-
tecte, Maître d’œuvre ou d’Assistant à la maîtrise d’Ouvrage 
sur le territoire national et au-delà.

COLLABORATIONS : Notre réseau de partenaires inter-
nationaux s’est densifié au fur et à mesure et compte au-
jourd’hui 38 architectes et de 9 ingénieurs disséminés dans 
le globe à savoir : USA, Chine, Canada, France, Brésil Corée  
du Sud, Tunisie, Maroc, Maurice, Ghana, Côte d’Ivoire,  
Sénégal, Cameroun, Congo, Guinée Equatoriale et Sao Tomé.

ZONE(S) GÉOGRAPHIQUE(S) D’ACTIVITÉ : Siège social 
de l’entreprise, Libreville au Gabon. 

PRIX - RECOMPENSES : 
-  Lauréat concours d’attribution et Aménagement de l’Agence 

Bancaire UGB (Union Gabonaise de Banque) galerie TSIKA 
en 2007 au Gabon ;

-  Société Nationale Immobilière (SNI), Logements à Angondjé, 
2ème Prix Concours sur Esquisse  en 2002-2003 au Gabon.

REFERENCES RECENTES :
Au Gabon :
Immeuble de Bureaux Ministère des Affaires sociales / Immeuble R+6 
Ministère des Mines du Pétrole et des Hydrocarbures / Complexes sco-
laires Pôles d’excellence de Bongoville, Koulamoutou, Mitzic, Mbigou  
Bacoumba, Ministère de l’Education Nationale / Immeuble R+4, Exten-
sion Conseil Economique et Social Libreville (CES) / Réhabilitation  
Immeuble TOTAL Libreville / Aménagement de Bureaux du Centre 
d’Appels à Libreville de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG) /  
Construction du Complexe de Port-Gentil, d’Oyem de GABON TÉLÉCOM /  
Gouvernorat  d’Oyem  pour le 17 Août 2005, en Association avec  
le Cabinet APU / Supervision des Travaux Centre Hospitalier Régional  
de Lambaréné / Résidence les “Riveraines” Architecte d’Opération,  
Société Nationale Immobilière (SNI) / Supervision de travaux Ecole  
Normale Supérieure de Secrétariat / Ecole Normale Supérieure d’Ensei-
gnement Technique, Supervision des Travaux / Supervision des Travaux 
Institut Supérieur de Technologie (IST) / Supervision de Travaux, Agences 
WESTERN-UNION/BGFIBANK / Aménagement Bureaux Agence Inter-
nationale, AIR GABON / Réhabilitation et Extension, ESQ, APS, Ecole  
Nationale de Développement Rural
A l’international :
Réhabilitation des Chancelleries et des Résidences des Ambassadeurs 
du Gabon Zone Amérique : USA (Washington DC, New York), Canada 
(Ottawa) / Résidence Privée du Maire de Malabo (Guinée Équatoriale).

45&60, Impasse Pierre MINKO MI NZE, 
3ème Arrondissement, Libreville
BP : 4076-Libreville-GABON
Tél/Fax : (+241) 01.77.47.67
GSM : (+241) 06.26.60.90
E-mail : erichkmauro@yahoo.fr

Etude et maîtrise d’œuvre d’un parc de stationnement à Libreville 3ème arrondissement, Maître d’ouvrage (Etat Gabonais). Surface : 10 400m2

Etudes et réalisation de 10 résidences, Angondjé/Akanda (Nord de Libreville). 
Maître d’ouvrage (Privé). Surface : 7 000 m2

Etudes et réalisation Complexe Commerces et logement (10). 
Maître d’ouvrage (SCI N&P INVEST). Surface : 6 000 m2

Etudes et réalisation Résidence privée (Particulier), Libreville. Surface : 400 m2

Immeuble R+8 / Bureaux - commerces - Logements, Libreville. 
Maître d’ouvrage (Privé). Surface : 4 056 m2.
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Date de création : Avril 1987 

EQUIPE   
L’agence est composée de 3 gérants : Charles Dolbakian, 
Chrystelle Raoul et Hélène Sclafer, ainsi que de 4 associés :
Philippe Brière, Corinne Gourdeau, Valérie Legrand et Claude-
Yves Mazerand.

L’agence compte 18 architectes, 2 collaborateurs d’architecte, 
une directrice de gestion et des ressources humaines ainsi 
qu’une assistante de direction et une assistante de gestion.

DOMAINE D’INTERVENTION : L’activité du GERA est fortement 
orientée dans la réalisation de programmes de logements sous 
toutes ses facettes. Habitat social, accession à la propriété, rési-
dences étudiants, résidences jeunes actifs, résidences services 
séniors, résidences de tourisme, foyers sociaux, résidences  
d’accueil, résidences autonomie, foyers médicalisés, etc…
Le GERA réalise également des études d’urbanisme dans  
le cadre du développement ou du renouvellement urbain  
de certaines communes.

ZONES GEOGRAPHIQUES D’ACTIVITES : Ile-de-France, Grand 
EST, Normandie, Pays de la Loire, et là où le vent les mène ...

LE BIM : Le GERA s’est engagé depuis de nombreuses années 
dans la démarche de conception et de réalisation des projets 
en appliquant la modélisation numérique du bâtir.

ACTIVITE PARALLELE : Le GERA développe son engagement 
dans la biodiversité. Promouvant l’apiculture urbaine, 
Chrystelle RAOUL, architecte apicultrice s’engage à proposer 
l’installation et l’entretien de ruches dans les projets que  
le GERA conçoit mais pas seulement.

102, Rue Roque de Fillol
92800 - PUTEAUX LA DEFENSE 
Tél : +33 (0)1 47 76 09 25
contact@gera-architectes.com
contact@geranium-environnement.com
mieldugera@gera-architectes.com
Suivez leur actualité sur Facebook

GERA ARCHITECTES
www.gera-architectes.com

PHILOSOPHIE : Le pluralisme et l’absence de dogmes qui 
caractérisent la période actuelle dans la création architecturale 
se manifestent au GERA par la liberté accordée à chacun  
de concevoir librement. 
Le GÉRA est avant tout une équipe où règne l’esprit « d’ate-
lier » ; il tient sa vivacité de la personnalité de chacun et de 
la complémentarité des compétences.
A l’occasion de chaque nouveau projet, c’est une page  
blanche qui s’ouvre pour trouver la meilleure réponse, 
attendue par les différents acteurs, de l’élu à l’usager.
Chaque projet, chaque histoire, s’écrit et se tisse au gré  
des évidences qui se révèlent peu à peu.

POSITIONNEMENT ENVIRONNEMENTAL : La création en 
2008 du bureau d’études environnementales GERA’nium 
a permis au GERA de se développer sur des projets 
ambitieux.
Le GERA a pu ainsi livrer des projets labellisés PASSIV 
HAUS à Montfort-le-Génois, et BEPOS à Lieusaint. L’agence 
a reçu également en juin 2016 l’un des 15 premiers labels 
BBCA (Bilan Bas Carbone) en France pour un projet de  
230 logements étudiants en structure bois à R+5 à Noisiel.

98 logements pour Eiffage Immobilier en structure Bois, Projet BIM à Bussy Saint-Georges (77) - ZAC Du Sycomore
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86 logements pour Nacarat à Bezannes (51) - ZAC de Bezannes

46 logements dont 30 en reconversion d’un immeuble de bureaux pour France Habitation  
à Gentilly (94) - projet réalisé en BIM

Voyage d’agence à Rotterdam

53 logements pour Groupe Arcade à Bessancourt (95) - ZAC des Meuniers

54 logements pour Fonciere Logement avec Bécarré à Asnières (92) - ZAC des Hauts d’Asnières
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Hervé Cornou et Olivier Jochyms sont cogérants et associés au sein  
de Palissad Architectures . Marie Monrozier à rejoint l’association depuis 
2017. Ils travaillent en équipe dans un esprit de confiance réciproque  
avec une douzaine de collaborateurs compétents et impliqués. Pour 
permettre la fluidité de la transmission d’informations, et l’efficacité  
du process de projet, toute l’agence est organisée en espace ouvert.  
L’Agence s’est entourée d’ingénieurs, d’économistes, de paysagistes,  
de consultants et de graphistes qu’elle connaît bien, tous très qualifiés  
et performants. Ils partagent ses valeurs et ses objectifs, et permettent 
d’avancer vers le meilleur. Les méthodes internes de suivi de projets  
et de chantiers et la planification améliorent la qualité du travail et du  
service rendu, et permettent de respecter au mieux les délais et le coût 
d’objectif de nos clients. Hervé Cornou, Olivier Jochyms et Marie Monrozier  
associent, à ce plaisir de travailler ensemble, leur équipe et leurs clients… 
Plaisir renouvelé au travers de nouveaux projets à concevoir et à construire.

CONCEVOIR : L’agence puise son inspiration dans la diversité de 
ses projets ; constructions neuves ou restructurations, logements ou 
bureaux, commerces, équipements ou résidences spécifiques sont 
autant d’opportunités de métissage des idées et de renouveau de 
la créativité. Plus encore, le regard porté sur l’architecture intègre la 
vision de l’espace interne : l’architecture et l’architecture intérieure 
sont indissociablement liées. Le projet naît avant tout de l’écoute du 
contexte. L’observation du site et la compréhension du programme 
sont pour nous des étapes fondatrices. Les idées prennent corps 
au cours de séances de brainstorming au sein de l’agence. Là, 
s’ébauchent les lignes directrices du concept. Là sont analysés  
le rapport au paysage – urbain ou naturel – l’apport potentiel du projet, 
les vues, les flux, la matière, la lumière – de jour ou de nuit – les couleurs. 
Le questionnement est complexe, mais s’il est juste, les réponses sont 
justes. La forme révèle alors, nécessairement, la fonction. Pourtant, si 
cette approche fonctionnaliste est pleinement assumée, elle s’avère 

Palissad Architectures
10, Rue de la Fontaine à Mulard
75013 Paris 
Tél : + 33 1 43 13 14 74 
palissad.archi@palissad.com

insuffisante. Le bâtiment doit s’imposer comme une évidence, et 
émouvoir. Il doit pour cela être transcendé par un esprit qui résulte 
d’une démarche complexe, transversale, quasi poétique mais sans 
gratuité. C’est elle qui sous-tend le projet. Cette composante essentielle 
de l’architecture n’est (pour l’instant) ni labellisée, ni certifiée. Elle relève 
de l’observation, de l’expérience, de l’intuition aussi.

PROJETER ET CONSTRUIRE : Le concept initial doit pouvoir se dévelop-
per, et s’affiner en s’appuyant sur de solides connaissances techniques. 
La mise en œuvre ne peut s’imaginer, pour nous, sans une présence 
active de l’architecte sur le chantier. Notre goût du détail et le dialogue 
constructif avec les entreprises, les ingénieurs, et le maître d’ouvrage, 
font progresser le projet à toutes les étapes. Des esquisses jusqu’à la 
réception, le projet doit devenir ce qu’il se devait d’être ; sans trahison, 
sans renoncement. Ce résultat doit traverser le temps sans en subir les 
outrages : la pérennité est une obligation contractuelle, sinon éthique.

www.palissad.com

Logements à Massy - Crédit Agricole immobilier
C O N S T R U C T I O N  D ’ U N  I M M E U B L E  D E  9 1  L O G E M E N T S  D O N T  2 0  L O G E M E N T S  S O C I A U X  -  M A S S Y  ( 9 1 )  -  C R É D I T  A G R I C O L E  I M M O B I L I E R  -  M O U L I N  V E R T,  S A  d ’ H L M

Restructuration d’un immeuble de bureaux, Paris - Foncière des Régions et Orange

Restructuration d’un immeuble de bureaux, Paris - Monceau/Axim Résidence intergénérationnelle à Gennevilliers - Espacil 
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Date de Création : 1992 

Bernard VALERO 12/08/60 
Membre Titulaire de l’Académie d’Architecture.
Architecte conseil DRAC Bretagne.
Architecte DPLG UP8 Paris Belleville Diplômé en 1987.

Frédéric GADAN 30/04/62 
Architecte DPLG UP8 Paris Belleville Diplômé en 1993.

PRESENTATION   : L’agence VGA réalise de nombreux bâtiments, dans  
un spectre de programmes aussi complexes que variés.
Présents dans des domaines tels que l’hospitalier, notamment avec 
des réalisations de laboratoires et plateaux techniques, le tertiaire, le 
sécuritaire, l’enseignement, la petite enfance, le logement, l’industrie, 
cette agence relève des défis souvent dans des contextes spécifiques. 
L’usage, la pratique du bâtiment et la générosité, combinés à la compré-
hension du contexte qui accueille le projet, sont les bases de l’architecture 
fluide et contemporaine de VGA.
L’histoire de cette agence et les convictions des deux associés, permettent 
de construire une culture de l’écoute et du service. Véritable lien d’échanges 
avec les différents acteurs des projets. Chaque projet est unique de par son

programme et sa typologie ce qui implique à chaque fois une recherche 
pertinente sur l’impact, sur la densité de la ville et de son interaction.
La structure de VGA est bâtie sur la réactivité et sur une organisation 
interne précise, qui vise à tracer le suivi des informations pour conserver 
la mémoire du projet, ses évolutions, du démarrage des études jusqu’à  
la livraison du chantier.
C’est ce socle qui guide et réunit les trente salariés de l’agence, dont  
6 associés qui coordonnent le développement des études, pour les projets 
passés, en cours, et à venir.
L’expérience et l’implication de cette équipe créent une dynamique, 
qui permet à cette structure d’être un partenaire toujours présent, quel  
que soit le stade ou le niveau de développement du projet.

Valero Gadan Architectes
17, Rue du Pont-aux-Choux - 75003 Paris 
Tél : + 33 1 44 78 05 50
www.valerogadan.fr
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Centre Municipal de Santé à la Courneuve, 2017.

Logements à Sceaux, 2018.

Logements à Vitry-sur-Seine, 2017.

Logements à Villabé, 2018.

Groupe Scolaire à Champigny-sur-Marne, 2018

Grand Prix Architecture Urbanisme & Société
GESTE D’OR 2017 - Institut Imagine
Lauréat BIM d’argent 2017
Projet entre 5 000 m² et 40 000 m² 
rénovation, Villabé.
Lauréat BIM d’argent 2016 
Catégorie logements neufs, Sceaux.
Nomination prix de l’équerre d’argent 2004.
Lauréat du prix de la Première Œuvre 1995
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DIRIGEANTS
Frédéric Rolland : Architecte DPLG diplômé de l’E.N.S.B.A - Paris (1982) -  
1er Grand Prix d’Architecture de l’Académie des Beaux Arts - Paris (1982) -  
Urbaniste MSUD diplômé de l’Université de Colombia - New York (1987) -  
Chevalier de la légion d’honneur - Lauréat de la Fondation Richard 
Lounsbery - New York/ Etats Unis - Lauréat de la Fondation Deglane  
& Tronchet de l’Académie d’Architecture - Membre Fondateur  
de la Fondation Mécènes et Loire. 
Polly Lo Rolland : Associée. Architecte diplômée de l’Université de Cornell -  
New York/Etats-Unis (1985). Urbaniste MSUD diplômée de l’Université  
de Colombia - New York (1987). Chevalier de la légion d’honneur.
Jérôme de Crozé : Chef d’agence à Shanghai (2000 à 2005). Associé. 
Architecte DPLG diplômé de l’E.N.S.B.A - Paris (2000). Concepteur  
et opérateur de projets et constructions durables.

DOMAINES D’INTERVENTION : L’agence intervient tant 
dans le domaine public que privé : urbanisme, logements, 
équipements (scolaires et universitaires, socioculturels, 
sportifs), activités et centres d’affaires. La polyvalence et 
la volonté d’excellence, ont permis à l’agence de recevoir 
plusieurs distinctions tant en France qu’à l’international 
(Chine). Dès 1992, le bureau se fait une réputation à 
l’étranger par la création d’une agence à Shanghai dont 
Polly lo Rolland et Frédéric Rolland assure la direction et 
le développement. L’évolution continue ces 25 dernières 
années et repose sur la capacité à répondre à des projets 
d’envergure. Aujourd’hui, des axes de recherches tels que  
le développement durable, la maîtrise des coûts,  
l’intégration maîtrisée de la technique, le symbolisme 
des ouvrages sont devenus des priorités et qualifient 
l’architecture de l’agence qui s’est défini un style  
propre répondant aux exigences sociales, économiques, en- 
vironnementales, culturelles, politiques et technologiques 
de la vie moderne.

ZONES GEOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉS : France, Chine, 
Etats-Unis.

REFERENCES RECENTES :
France 
-  Immeuble tertiaire du Conseil Départemental du Maine et Loire : 

Conception et réalisation. Projet BREEAM - 7 500 m² - Angers (49) - 
Etudes 2013 - livraison 2017

-  Centre des Congrès : Rénovation et modernisation du Centre  
des Congrès - 14 081 m² - Angers (49) Etudes 2015 - Livraison 
2018

-  Siège social de Podeliha : Conception et réalisation d’un siège 
social, de commerces et de logements - 6 488 m² - Projet BIM - 
Angers (49) - Etudes 2016 - livraison 2020

Rolland & Associés
53, rue Toussaint - BP 22431 – 49 024 Angers Cedex 02
Tél : 02 41 88 15 34 
frederic.rolland@frederic-rolland.com

Rolland & Associés
43, rue Froidevaux - 75014 - Paris
Tél : 01 43 22 53 75

www.frederic-rolland.com 
www.fruash-design.com

-  Résidence étudiante Kley : Conception et réalisation d’une 
résidence étudiante de 317 chambres - 8 715 m² - Projet BIM - 
Angers (49) - Etudes 2014 - livraison 2017

-  La Maison Internationale du Séjour : Résidence hôtelière  
de 144 logements, résidence étudiante de 198 chambres, un 
foyer jeunes travailleurs de 86 logements - 1 500 m² d’espace 
communs - 13 800 m² - Paris (13ème) Etudes 2012 - livraison 2016

-  Ecole Supérieure Electronique de l’Ouest : Conception et  
réalisation de l’ESEO - 13 890 m² - Angers (49) - Etudes 2010 -  
Livraison 2012

-  Pole de maintenance du tramway : Conception et réalisation  
du 1er pole de maintenance du tramway - 16 472 m² - Angers (49) 
Etudes 2005 - livraison 2010

International 
-  Centre culturel de Nine Tree : Projet d’un Opéra (1200 places) 

associé à un théâtre (800 places) - 58 000 m² - Shanghai (Chine 
Etudes 2017 - livraison 2019

-  Centre culturel de Huangpu: Projet d’un Opéra (1 100 places) -  
41 000 m² - Huangpu (Chine) - Etudes 2017 - livraison 2020

-  Centre cultuel et culturel : Projet d’un temple bouddhiste -  
4 444 m² - Los Angeles (Etats Unis) - Etudes 2016 - livraison 2020

-  Centre cultuel et culturel : Projet d’un temple bouddhiste -  
1 400 m² - Manhattan (Etats Unis) - Etudes 2016 - livraison 2020

-  Opéra de Ningbo : Conception et réalisation d’un Opéra  
(1500 places) et de salles de spectacles (2 300 places) -  
70 000 m² - Ningbo (Chine) - Etudes 2000 - livraison 2004

-  Stade de Quanzhou : Conception et réalisation d’un stade  
de 35 000 places - Quanzhou (Chine) Etudes 2005 - Livraison 2008

-  Stade de Suzhou : Conception et réalisation d’un stade  
de 40 000 places - Suzhou (Chine) Etudes 1998 - Livraison 2002

-  Stade de Wuxi : Conception et réalisation d’un stade de  
48 000 places, d’un centre de tir, d’un gymnase et d’une piscine 
olympique - Wuxi (Chine) Etudes 1998 - Livraison 2002

Centre culturel de Nine Tree - Projet d’un Opéra (1 200 places) associé à un théâtre (800 places) - Lauréat. Concours International 2017 - 58 000 m² - Shanghai/Chine. 
Etudes 2016 - livraison 2019 

Rénovation et modernisation du Centre des Congrès associé à KUN Architecture - 14 081 m² - Angers (49) Etudes 2015 – livraison 2018

Immeuble tertiaire du Conseil Départemental du Maine et Loire - 7 500 m² - Angers (49) - 
Etudes 2013 - livraison 2017

Maison Internationale du Séjour. Résidence hôtelière de 144 logements, résidence étudiante  
de 198 chambres, un foyer jeunes travailleurs de 86 logements - 1 500 m² d’espace  
communs - 13 800 m² - Paris (13ème) Etudes 2012 - livraison 2016

Centre d’affaires Hexi (activité tertiaire, hôtelière, centre commercial) - 
900 000 m² - Nankin/Chine - Etudes 2009 - Livraison 2020
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POSITIONNEMENT : Des projets qui créent du lien dans 
l’espace urbain. D’une salle de boxe à une maison de santé, 
en passant par des logements, des espaces culturels,  
des hôtels de ville, des bureaux, des crèches, un stand de tir, 
des écoles… la multiplicité des interventions n’a de limite que 
celle de la faisabilité économique des projets, que l’atelier  
ne perd à aucun moment de vue, des études jusqu’à la 
livraison. La conviction est que la réussite future du bâtiment 
tient à la façon dont il s’intègrera dans son environnement, 
dont il favorisera les liens entre les habitants, dont il stimulera 
de nouveaux usages au cœur de la ville. 

BOUSCULER PARFOIS… ÉCOUTER TOUJOURS
« Accompagner nos clients, c’est être à leur écoute en les 
bousculant parfois avec des propositions volontairement au-
dacieuses et décalées. C’est aussi leur parler « vrai », échan-
ger avec eux en toute transparence » : voilà comment Frédéric 
Quevillon, dirigeant d’A/CONCEPT, définit l’ADN de l’atelier. 

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ
A/CONCEPT intervient majoritairement en Île-de-France, 
mais également sur le territoire national, tant auprès d’ac-
teurs publics que privés. Le développement de l’agence  
s’accompagnera, en 2018, d’un déménagement dans des  
locaux plus modernes.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Bouygues Immobilier, Caf de l’Essonne, Caisse des dépôts 
et consignations, Chambre de Commerce et de l’industrie 
de l’Essonne, Chambre de Commerce et de l’industrie de 
Seine-et-Marne, CEA, Cité des Sciences et de l’Industrie, 
CPAM, École nationale supérieure des Mines de Paris, Insep, 
Institut de Veille Sanitaire, Kaufman & Broad, Ministère  
de l’Économie et de l’Industrie et de l’emploi, Ministère  
de l’intérieur, Orange, Quartus, RATP, Université Paris-
Sorbonne, Ville d’Évry, Ville de Courcouronnes, Ville de 
Cachan, Ville de Joinville-le-Pont, Ville de Paris…

Durant ses 15 premières années, A/CONCEPT a pu affûter  
ses méthodes tout en misant sur sa bonne humeur pour 
favoriser la créativité de son équipe pluridisciplinaire.  
Quinze collaborateurs aux profils complémentaires  
(architectes, urbanistes, économistes, graphistes)  
confrontent leurs expériences pour une approche  
décloisonnée et l’émergence de projets urbains novateurs.  
Leur point commun ? Se nourrir des dernières tendances  
et se remettre constamment en question, notamment  
par la maîtrise de nouvelles technologies comme le BIM.

Réhabilitation d’une maison de santé pluridisciplinaire à Dourdan, 2017

Rénovation de la Halle Maigrot à l’Insep Paris, 2016Réaménagement urbain du cœur de ville, construction de surfaces commerciales, 
d’une médiathèque et de logements à Courcouronnes, 2016

Construction d’une médiathèque à Quincy-sous-Sénart, 2017Réhabilitation et extension de la salle de spectacles Daguerre à Bry-sur-Marne, 2017

Construction du stade Jean-Louis Moulin à Evry, 2013
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