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Présentation de l’agence 

JEAN-MICHEL REYNIER ARCHITECTE est une agence d’architecte revendiquant plus de 25 ans 
d’expérience en matière d’architecture, pour des opérations tant publiques que privées. Tout 
d’abord collaborateur de l’agence Jean Nouvel, Jean-Michel Reynier intègre ensuite l’agence Brunet 
/ Saunier en tant que chef de projet pendant 12 ans. En 2004 il crée l’agence BRS Architectes 
avec deux autres architectes. Il met fin à son association en 2014 et inaugure une nouvelle forme 
de structure partenariale autour de Jean-Michel Reynier architecte. L’agence est organisée en 
réseau ouvert de partenaires architectes et bureaux d’études avec lesquels les collaborations 
sont régulières. A travers son savoir-faire en architecture et en urbanisme l’agence JEAN-MICHEL 
REYNIER ARCHITECTE a participé à la conception et réalisation de nombreux bâtiments dans divers 
domaines : culturel, enseignement, administratif, laboratoires mais aussi dans le cadre d’opération 
urbaines.

Jean-Michel Reynier a tout au long de ces années participé à de nombreux jurys d’architecture.
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 Approche

Chaque projet est singulier, ce qui le caractérise, ce sont les lieux, les 
programmes, les objectifs du maître d’ouvrage. Notre volonté, à travers 
le projet architecturale et urbain, est de corréler l’espace géométrique et 
matériel avec l’espace sensoriel et social, faire naître un “Genius Loci”. 

L’approche architecturale implique l’observation du territoire, de son sens. 
Elle nécessite l’écoute des acteurs, l’analyse et la synthèse de l’ensemble 
des éléments concourants. Artisans de la synthèse, partenaires de tous les 
acteurs du processus de la construction, nous promouvons la nécessité 
d’un travail d’équipe, gage de qualité au service de la réussite du projet, 
dans le respect des délais et du budget alloué. Concertation et dialogue 
sont pour nous facteurs de réussite. 

Elle vise à organiser de manière cohérente les éléments constitutifs 
essentiels du programme : le contexte urbain, la fonctionnalité, la qualité 
de l’espace, de la lumière, des matériaux, de l’ambiance sonore, le rapport 
à l’environnement. L’architecture résulte non pas, d’une posture de style 
prédéterminée, mais d’une interprétation adaptée dont l’organisation 
spatiale garantit la fonctionnalité et l’efficience. Cette caractéristique, 
exclusive à chaque projet, permet de révéler harmonieusement les 
qualités du contexte et du territoire investi.

Elle a pour objectif d’accompagner les changements sociétaux, qu’ils 
soient économiques, culturels, environnementaux, et contribuer ainsi à 
la qualité de vie des utilisateurs. Nous mettons en avant la réflexion sur 
le devenir, la transformation et l’adaptation des lieux aux besoins futurs, 
bases d’un investissement durable. 

Elle insère dès l’origine la démarche de développement durable. 
L’approche bioclimatique, les systèmes environnementaux intégrés 
et optimisés encouragent les stratégies environnementales passives 
et permettent d’en maximiser les effets positifs à un coût réduit. Plutôt 
qu’une contrainte, la prise en compte du développement durable est 
une source de créativité et d’innovation. Des réunions spécifiques à cette 
question réunissent l’expertise de chaque membre de l’équipe de MOE et 
conduisent à des solutions qui font corps avec l’architecture.

La conception architecturale n’est plus un acte mono disciplinaire. Il 
ne peut être isolé d’un processus d’ensemble. Il ne peut se dérouler 
seulement selon un enchaînement chronologique, sur le mode vertical. 
Il nécessite aussi une organisation transversale initiant un débat entre 
les enjeux environnementaux, climatiques, programmatiques, entre la 
recherche d’une cohérence et la préservation d’une hétérogénéité, entre la 
diversité et l’identité. 

Notre ambition est de mettre notre expérience, nos compétences, notre 
imagination et notre rigueur au service d’une réalisation commune. Notre 
approche architecturale et urbaine est l’expression de cette réponse 
apportée 

Démarche qualité

Le projet, à travers ses composantes, urbaines, physiques, humaines déroule ainsi une histoire qui 
lui est propre.

La démarche de projet adoptée par l’agence est itérative. Elle implique l’adhésion aux valeurs 
suivantes : 

•	 Les individus et leurs interactions avant les processus et les outils

•	 Des fonctionnalités opérationnelles avant la documentation

•	 Collaboration avec le client plutôt que contractualisation des relations

•	 Acceptation du changement plutôt que conformité aux plans.

Cela suppose que, à chaque phase du projet, un ensemble d’action entre en jeu : Information, 
réflexion, expérimentation, validation, production, planification, réalisation et enfin communication. 
Ces actions sont menées aux divers stades en concertation entre les différents acteurs, la maîtrise 
d’ouvrage, les collaborateurs de l’agence, les partenaires techniques et enfin les entreprises qui 
réalisent l’ouvrage.

Cette prise en compte permet d’obtenir :

•	 Une meilleure qualité de la communication : l'utilisateur à la possibilité de clarifier ses demandes 
au fur et à mesure

•	 Une meilleure visibilité : Le maître d’ouvrage a eu meilleure visibilité sur l'avancement des 
travaux

•	 Un meilleur contrôle de la qualité : les tests sont effectués en continu

•	 Une meilleure détection des risques : Les risques sont détectés plus tôt

•	 Une motivation et confiance de l'équipe : Satisfaction d'atteindre un objectif fixé

•	 Un contrôle des coûts : le budget peut être ajusté

Un document complété à chaque étape définit les tâches administratives et de conception 
nécessaires au projet. Il récapitule les éléments principaux et rappelle les enjeux de conception 
et ses points cruciaux. Il recueille les modes opératoires, les normes graphiques. Il rassemble la 
nomenclature des documents diffusés, le planning, les comptes rendu de réunions, tant internes 
qu’externes. On travaille ainsi avec des règles strictes, un enchaînement séquencé et prévu des 
étapes du projet et une communication continue. Ce document est consultable en permanence sur 
le site FTP du projet par la MOE et la MOA.

Le cahier de projet nous permet de respecter en permanence l’articulation entre :

•	 les objectifs

•	 la méthode 

•	 les ressources

•	 les délais.
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Hôpital du Rouvray

Rouvray-Sotteville Seine-Maritime - 2013 

Le concept du nouveau bâtiment s’inspire de la typologie des Béguinages 
des villes de Flandres. Les éléments du programme s’organisent à 
partir d’un réseau de circulations qui déterminent des lieux. Cette 
approche permet de répondre à la fois à la notion de compacité et à 
celle d’autonomie; la compacité par la forme rectangulaire maîtrisée, 
l’autonomie par le réseau qui favorise le parcours, la découverte, la 
rencontre.

Le projet doit permettre de resocialiser et autonomiser les patients. Il 
reste un lieu transitoire et de passage. Ainsi ouverture et protection se 
substituent à enfermement et surveillance. 

Pour traduire cette approche, le bâtiment s’offre à son environnement, et 
présente à tous les lieux de vie un extérieur de référence. 

Le projet distingue les fonctions d’hébergement et d’hôpital de jour. Ce 
dernier joue le rôle symbolique de la chapelle dans le béguinage, lieu de 
rassemblement et de convergence.

L’hôpital de jour est lové dans une construction autonome de forme 
quadrangulaire. Identifiable, ce volume en rez-de-chaussée s’ouvre 
largement sur la rue. Il est couvert par une toiture végétalisée dont la 
pente suit la diagonale nord-est / sud-ouest.

Le bâtiment d’hébergement, constitué de deux niveaux sur sous-sol, 
est regroupé dans un volume modelé par les vides des patios et des 
terrasses du premier étage. La toiture terrasse de ce bâtiment, équipée 
de panneaux solaires, est également végétalisée. Les deux niveaux 
d’hébergements sont décalés, glissement qui libère à l’étage une vaste 
terrasse jardin. Ce lieu de déambulation ensoleillé communique avec le 
patio du rez-de-chaussée.

A l’extérieur, l’intervalle libéré entre les deux constructions crée la rue qui 
mène vers la maison commune. Le bâtiment n’est pas perçu comme une 
institution mais comme un lieu familier qui prolonge le monde référant. 

A l’intérieur, les halls, les patios, les circulations, les espaces communs, 
sont les artères vivantes du bâtiment et représentent pour les patients 
le mouvement de la vie. Conçu comme une promenade ponctuée de 
multiples stations, le bâtiment favorise la relation du patient au monde 
extérieur, au mouvement et à l’évènement, pour lui donner envie de sortir 
de sa chambre et rompre ainsi la logique de l’enfermement.

Construction de 47 lits de psychiatrie,
EPSM St-Etienne du Rouvray
2013
Concours Conception -Réalisation
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base loi MOP
4 100m2  
8 500 000 €
SATOBA
CB économie
ETCO
IDEEL

Programme :
Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Entreprise : 
Economiste
Ingénieur TCE
HQE
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Hôpital Saint-Antoine
Restructuration du 10 ème étage du bâtiment J. Caroli 

Paris 7012 _ 2011

 AP-HP / EBMT 
2012
Concours 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base
290 m2 
250 000 €
ETCO
CB economie

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste

L’intervention s’inscrit au sein de l’ensemble hospitalier situé rue du 
faubourg Saint Antoine dans le 12ème arrondissement. Il s’agit de la 
restructuration du 10ème étage du bâtiment Jacques Caroli, construit 
en 1966. L’intervention est essentiellement intérieure puisqu’elle vise 
l’aménagement de bureaux dans un espace qui était initialement dédié 
à la cafétéria du bâtiment, 290 m2 avec vue sur tout Paris, inoccupé 
depuis plusieurs dizaines d’années. Seule intervention en façade, le 
remplacement des menuiseries existantes par des châssis double vitrage 
en respectant l’apparence originale.

Le projet vise à la création de locaux pour l’EBMT (European Group for 
Blood and Marrow Transplantation), association qui gère un fichier 
international de donneurs et de personnes greffées et participe en ce 
sens aux recherches pour l’amélioration du résultat des greffes de cellules 
souches. La création de ces locaux va asseoir la légitimité de l’EBMT à 
l’échelle internationale, en installant sa direction au coeur de la capitale 
française et en centralisant d’importantes bases de données européennes. 
Les locaux sont appelés à devenir la vitrine de l’action de l’EBMT auprès 
de la communauté médicale internationale.
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Hôpital Local

Breteuil-sur-Iton, Eure 2006-2011

Cette restructuration, en site occupé, a pour objectif d’apporter les 
éléments de modernisation aux équipements de soin et d’hébergement 
des patients,  tout en conservant l’identité et la vue du bâtiment hérité 
du 19ème siècle,  ancrées dans l’histoire et la mémoire de cette petite 
commune, alors que les surfaces bâties sont accrues de plus de 75 %. 

Le projet conduit à implanter dans un socle avec toit terrasse laissant 
émerger les toitures du corps central,  les espaces nouveaux organisés 
autour d’un maillage orthogonal optimisant les circulations entre la partie 
historique et les extensions neuves, facilitant ainsi le travail des personnels 
et l’orientation des résidents âgés. 

Le recours à cette typologie en « nappe maillée » présente l’avantage 
majeur de limiter au minimum les déplacements verticaux des personnes 
à mobilité réduite.

Les équipements nouveaux sont répartis en trois blocs pour le service 
hospitalier avec un bloc cuisine/restauration indépendant. Ces adjonctions 
sont organisées autour de jardins paysagés ouverts aux usagers, 
l’administration occupant une position centrale dans l’hôpital historique. 
Le hall voit converger toutes les circulations. 

Les nouvelles chambres sont placées face aux jardins et orientées au sud 
avec une vue sur le vallon de l’Iton. 

L’existence d’anciens murs destinés à la culture d’arbres fruitiers en 
espalier, a conduit au choix de claustras de clins de bois verticaux en 
couverture de la partie hébergement (rez de chaussée de l’extension), 
assorties d’un enduit rouge dynamique pour les façades sur jardins 
(rez de chaussée du  jardin en R + 1), qui procurent l’un et l’autre une 
sensation de lieu chaleureux et protecteur. 

La toiture terrasse est végétalisée dans une optique de rétention des eaux 
pluviales, ce qui assure un apport de fraîcheur dans les locaux en saison 
estivale.

Maître d’ouvrage
Date
Date de livraison
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Suivi DET
Ingénieur TCE
Acoustique
Paysagiste

Hôpital Local de Breteuil-sur-Iton, Ead
2006
2011
Livré
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base loi MOP
8084m2  

10,300,000€
CB économie
Ginger-Etco
Peutz
Céline Orsingher 
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Hôpital Psychiatrique 

Moisselles, Vald’Oise 2005-2011

La réalisation a porté sur le réaménagement du bâtiment historique en 
forme de U du centre hospitalier de santé mentale, en site occupé avec 
des patients nécessitant une vigilance renforcée, pour un total de 82 
chambres d’hospitalisation et de 21 chambres pour le personnel résident.

La démarche proposée a conduit inverser le phasage prévu par le 
programme, substituant une intervention par tranches verticales,  au lieu 
d’un phasage horizontal des travaux.

Le parti architectural a conduit à l’implantation d’une galerie couverte 
de communication entre les deux ailes, ce qui a permis de recréer un 
jardin en cœur du quadrilatère, ouvert en toute sécurité à l’aération et la 
promenade des résidents. 

Le hall traversant a été rétabli au centre de la composition architecturale 
avec une conservation des décors originaux Art Déco. De même, les sols 
de carrelage en opus incertum des différents niveaux ont  été conservés 
au maximum eu égard à leur qualité, et pour apporter aux circulations et 
chambres une part de poésie et pérennité.  

Centre Hospitalier Roger Prévot 
2004-2011
2011
Livré
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base
3 800 m2 

7 500 000 €
Sodeg 
JP Julien

Maître d’ouvrage
Date
Date de livraison
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste
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Centre hospitalier

Reims, Marne 2008

L’intervention de BRS s’inscrit dans un plan de restructuration du CHU sur 
10 ans en site occupé. L’objectif de cette phase d’opérations préliminaires 
v à densifier les espaces de travail afin d’en libérer d’autres au sein du 
grand bloc opératoire, en vue de sa restructuration ultérieure.

La stratégie retenue consiste à installer les pôles de pneumologie, 
consultation et hospitalisation gériatriques et du service des urgences 
pédiatriques dans  trois bâtiments en R + 1 constitués de modules 
à structure métallique intégralement préfabriqués et équipés en 
atelier, limitant ainsi le chantier au seul assemblage sur place et aux 
raccordements  à la voirie et aux divers réseaux. 

Cette méthode permet de répondre à l’urgence des travaux avec la 
création et à la mise en service de 6000 m² en cinq mois.

Le traitement soigné des façades, avec de nombreuses baies revêtues 
de panneaux de bardage métallique répartis selon une teinte par niveau, 
détermine une image architecturale dépassant la simple juxtaposition de 
conteneurs de chantier.

Centre Hospitalier Universitaire de Reims 
2007
Livré 2008
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base
6 045 m2 

5 500 000 €
SODEG

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE



28 29
Jean-Michel Reynier Architecte



30 31
Jean-Michel Reynier Architecte

Centre hospitalier

Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime  2007

La démarche proposée consiste au réaménagement en site occupé du 
château dédié exclusivement à l’accueil et à l’hébergement de nouveaux 
nés et de leur mère, et à la greffe d’une extension regroupant les plateaux 
et installations techniques et de soin. L’ensemble des circulations 
estsimplifié avec l’adoption d’un niveau unique entre les deux bâtiments. 

Au plan fonctionnel, la prise en charge des patientes et des nouveaux nés 
aux stades pré et post natal est réorganisée selon la nouvelle répartition 
des activités issue de la création du plateau technique. 

Le parti architectural porte sur une écriture discrète et soignée dans le 
dessin et l’exécution des détails de l’extension, qui vient se glisser au pied 
du  bâtiment historique afin d’en respecter la volumétrie et de préserver 
la vue sur la Seine et Rouen.

Centre Hospitalier Belvédère // MO déléguée: Huet 
et Havard 
2007
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base
5086m2 

7 700 000 €
ETCO
CB economie

Maître d’ouvrage
Date

Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste
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Le projet viseà restructurer , en site occupé, le plateau des interventions 
et de la logistique de l’hôpital Robert Morvelat, sur de nouvelles bases 
architecturales, fonctionnelles et réglementaires, avec un maintien de 
l’activité.

Le parti retenu propose de maintenir le service de stérilisation à sa 
place, contrairement au programme,  dans une optique de gain de 
temps avec un phasage en cinq étapes au lieu de sept, et de déplacer 
les urgences pour y implanter le service de réanimation positionné au 
centre névralgique du plateau, la stérilisation étant en connexion directe 
en parallèle au bloc opératoire. 

Le transfert des urgences leur permet d’échapper d’emblée aux effets 
perturbateurs de l’opération tiroir. 

Les circulations sont réorganisées selon une structure orthogonale, 
avec la création d’un hall central desservant l’ensemble des services 
d’intervention.

Le traitement architectural portr essentiellement sur la mise en place 
d’un bardage constitué de persiennes métalliques, afin de recomposer et 
unifier l’aspect extérieur du plateau technique. Ce bardage assure un rôle 
de paravent ménageant l’intimité des espaces médicalisés au milieu du va 
et vient des visiteurs, patients et personnels, tout en offrant des vues sur 
l’extérieur.

ICADE G3A
2005
Concours 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base
4 760m2 
4 500 000 €
ETCO
ETCO

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste

Hôpital local

Semur-en-Auxois, Yonne. 2005
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Hôpital local de Bar-sur-Seine
2004
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base
4 945 m2 

4 720 000 €
ETCO
CB economie

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste

Extension d’une Maison de retraite

Le projet est constitué de deux quadrilatères en R + 1 recouverts d’une 
couverture au profil traditionnel à deux pans pour s’inscrire dans la 
volumétrie des toitures existantes. Ces ailes supplémentaires viennent 
compléter le plan masse de l’hôpital en formant, au revers de l’entrée 
principale, une cour inspirée des cloîtres occupée par un atrium couvert 
en rez de jardin, et des circulations en plein air desservant les nouveaux 
bâtiments.

Les deux ailes sont articulées à partir de l’atrium destiné à l’espace 
commun de détente et de rencontres des résidents, dont les chambres se 
répartissent en façade et sont ouvertes sur les jardins. Leur desserte est 
assurée par une large circulation entourant les locaux techniques et un 
patio central arboré qui éclaire ces espaces 

Les façades de l’étage et le volume de couverture sont intégralement 
recouvertes par une résille métallique posée à distance des murs et 
échancrée au droit des baies, sur laquelle prennent place des plantes 
grimpantes. La couverture des circulations et locaux situés au premier 
étage est traitée en terrasse végétalisée.

Bar-sur-Seine, Aube  2004
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Centre Hospitalier de Plaisir-Grignon
2004
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base
2 872 m2 

3 300 000 €
SETAE

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE

Hôpital specialisé

Cet établissement accueille des personnes atteintes le plus souvent par la 
maladie d’Alzheimer, ce qui a pour conséquence qu’elles ont rarement la 
possibilité de sortir à  l’extérieur du foyer, compte tenu des occupations 
du personnel de soin.

La démarche poursuivie consiste à inverser la logique traditionnelle 
de l’organisation  des espaces hospitaliers, en concentrant toute la vie 
individuelle et collective de l’établissement, tel un cocon protecteur, autour 
de patios plantés à l’air libre et accessibles au centre du bâtiment, en 
alternance avec les locaux de service.

Cette logique d’une vie sociale introvertie libère l’espace des chambres 
au contact avec les circulations, en plaçant les sanitaires en périphérie 
de l’immeuble, dont la façade se développe en conséquence selon un 
dispositif de claire voie en bois, qui met en valeur le jeu des creux et des 
pleins, crée par le positionnement en avancée des salles d’eau.

Plaisir Grignon, Yvelines 2004
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Centre hospitalier _ Regroupement de trois hôpitaux 
sur un seul site

Amiens, Somme 2004

La proposition faite a conduit à une remise en cause du programme qui 
prévoyait un maintien de l’activité hospitalière dans le bâtiment existant 
dit Fontenoy, qui s’est révélé après études être inadapté pour une mise en 
conformité avec les nouvelles contraintes hospitalières. 

La solution la plus opérante consiste à édifier à côté un nouvel ensemble 
destiné aux fonctions hospitalières pour un budget équivalent, le bâtiment 
Fontenoy recevant les pratiques médicales sans équipements lourds 
spécifiques, et l’hébergement des familles des patients.

La structuration du nouvel ensemble tire parti de la pente naturelle du 
site avec la mise en œuvre d’une vaste galerie couverte en forme de mail 
urbain, ouverte sur des boutiques et kiosques. 

Elle sert à l’articulation du  hall d’accueil et des services afférents, avec 
les trois blocs médicalisés disposés en râteau autour de jardins et patios 
arborés, ainsi que d’interface avec le bâtiment Fontenoy, et l’ensemble 
restaurant/cuisines/plateforme logistique,dans un esprit de décomposition 
des flux et de lisibilité des espaces nécessaires à une telle échelle. 

La déclivité du terrain permet de faire passer le circuit des urgences en 
dessous de la galerie et le circuit de l’hospitalisation au dessus de celle-ci.

Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens
2004
Concours 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS / Heinle 
Wischer
mission de base
172 000 m2 
220 000 000 €
Flegen
Ph. Talbot & Ass

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte

Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste
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Jean-Michel Reynier Architecte
6, rue Taclet
75020 Paris, France
M + 33 7 89 23 36 22
E-mail : archi.jmr@orange.fr

A.D.E.M.E
ADIM Ile de France
ARC Promotion Ile de France
Arrondissement Roth, Allemagne
Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture. APCA
Assistance Publique de Paris. APHP
Association de la Mie de Pain
Association P.F. JAMET - LE BON 
SAUVEUR
Audi France
Bouygues Green Building
CEA
Conseil Général de l’Aube
Conseil Général de la Gironde
Conseil Général de la Haute Vienne
Conseil général des Hauts-de-Seine
Conseil Général de l’Oise
Conseil Général des Yvelines
Conseil Général de Seine Saint Denis
C.H.U. de Reims
C.H Victor Dupouy, Argenteuil
C.H Roger Prévôt, Moisselles
CH SM de Saint-Étienne-du-Rouvray
CCI du Valenciennois
Communauté d’agglomération du Pays de 
Meaux
Communauté d’agglomération de SQY
Communauté de communes de Montceau 
Creusot
Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe
Communauté Urbaine du Grand Toulouse
CNRS
Conseil Régional de Haute-Normandie
Conseil Régional d’Ile-de-France
Conseil Régional du Nord-Pas de 
Calais
Conseil Régional Provence Alpes Côte 
d’Azur
Conseil Territorial de Saint-Pierre et 
Miquelon
Département de Paris, direction du 
Patrimoine et de l’Architecture
E.N.S.E.A
E.N.S.M.A E.P.S.M. de Maison Blanche
E.P.S.M. de Ville Evrard
Euro Invest
F3C-PROMEX
Fiminco
HABITAT ET RESIDENCE
Groupe Pichet Promotion
Hôpital J. Verdier
Hôpital local de Bar sur Seine
Hôpital local de Breteuil sur Iton
Hôpital de Plaisir-Grignon
Hôpital de Semur en Auxois

ICADE G3A
INRIA
Laboratoires Septodont
LIDCO, ECOU, FMLIDCO
Maternité du Belvédère
Ministère des Affaires Étrangères
Ministère de l’Éducation Nationale, 
Rectorat de l’Académie de Créteil
Ministère de l’Éducation Nationale, 
Rectorat de l’Académie d’Aix 
Marseille
OPPIDEA - GOTHAM
O.P.D.H.L.M de la Mayenne
Paris Habitat OPH
Promaffin
R.I.V.P.
SADEV 94
Schlumberger
SCI les trois fées
SDIS Saône et Loire
SEM 92
SEMAVIP
SEMMARIS
SET Tours
S.E.R.S.
Université Panthéon-Sorbonne
Ville des Abymes
Ville de Bourges
Ville de Bourg-Lès-Valence
Ville de Buchen
Ville de Charleval
Ville de Cologne
Ville de Courbevoie
Ville de Courdimanche
Ville de Dammarie-les-Lys
Ville des Lilas
Ville de Limoges
Ville de Montévrain
Ville de Paris
Ville de Reims et le Musée des 
Beaux-Arts de Reims
Ville de Rio do Janeiro,
Ville de Rungis
Ville de Saint-Ouen
Ville de Sorgues
Ville de Suresnes
Ville de Wuppertal
Webstudios

Maîtres d’Ouvrage




