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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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Euro Invest  
2013
Achevé
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
Etude de faisabilité
4 160 m2

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

Place de la République 

Pour garantir la réussite de cette transformation, le déclassement 
d’une partie de l’espace public doit être acté. En alignement le long de 
la rue Saint Martial, sur une profondeur de 20 mètres environ, jusqu’au 
parking de la République, une nouvelle parcelle se dessine. Eloignée 
des constructions à l’est et à l’ouest, cette nouvelle parcelle assure 
l’accessibilité de la Place des deux côtés sud, tout en développant 
un front bâti le long de la rue Saint Martial et de la Place Fournier. La 
constructibilité de la parcelle, de l’ordre de 4200 m², est répartie 
au tiers pour accueillir un équipement majeur pour la Ville voué au 
développement touristique et à la mise en valeur des vestiges, et au deux 
tiers pour des vestiges, et au deux tiers pour des surfaces de commerces, 
tertiaires et de restauration. 

A l’instar du marché couvert de la Motte, la Place de la République 
a besoin de développer son identité, liée à Saint Martial, protecteur 
de la Ville de Limoges. La valorisation de la crypte et le renforcement 
touristique et culturel au travers d’une visibilité retrouvée à l’échelle de la 
ville justifie la construction d’une icône majeure. Une nouvelle volumétrie 
de 5 niveaux, évidée au rez-de-chaussée pour la mise en valeur de la 
crypte et des vestiges, fait ainsi Icône.

Le coeur de bâtiment introverti accueille des expositions alors que 
l’escalier extroverti qui l’entoure anime la façade de l’équipement. 
Les visiteurs, à la fois plongés dans la profondeur des expositions et 
suspendus dans la ville profitent pleinement de cet emplacement hors du 
commun relié aux autres émergences iconiques, vectrices de l’identité de 
la ville de Limoges.

Une grande exposition mettant en valeur les trouvailles archéologiques 
de la Ville ou un nouvel emplacement pour l’Aquarium du Limousin, à la 
recherche de surfaces d’extension, sont des programmations potentielles 
pour cet équipement. 

L’implication de la population à la définition programmatique de cet 
espace identitaire contribuera à l’acceptation et l’identification de la 
population avec ce nouveau repère à l’échelle de l’agglomération.

Des masses d’arbres disposées à l’ouest et au nord de la place génèrent 
une ombre naturelle aux terrasses des cafés existants. Des places de 
parking d’appoint sont organisées le long des façades nord-est et nord-
ouest pour desservir en particulier l’Hôtel Mercure Limoges Royal 
Limousin.

Dans le but de sécuriser la fontaine et tout en gardant le principe 
d’alimentation en eau depuis le parking, la fontaine est remplacée par des 
pataugeoires linéaires rappelant les fondations de l’ancienne Basilique 
du Sauveur. Participant à l’adaptation au climat de la place en période 
estivale, cette attitude patrimoniale transforme la place en support de 
rencontres intergénérationnelles. 

Limoges Haute-Vienne 2013
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Pavillon de vente D6A  
 

La construction du Bâtiment D6A sur le site du Marché d’Intérêt National 
de Rungis est un acte inaugural de la restructuration commerciale du 
marché dans l’optique du développement du secteur Bio. La nouvelle 
orientation d’implantation des secteurs D6 et E6 s’intègre dans la grille de 
distribution générale du MIN, nord-sud pour la logistique lourde, est-ouest 
pour la logistique légère. Les allées commerciales couvertes s’orientent 
dans l’axe nord-sud et complètent le dispositif général.

Une nouvelle posture commerciale semi flexible, basée sur des cellules 
de 190 m², génère un rythme structurel primaire de 8 mètres qui fait 
émerger à terme 64 cellules de stockage et de vente frigorifiés donnant 
sur un linéaire de 250 mètres d’allée commerciale. Seul à l’angle 
nord-ouest, le Restaurant ‘Aux Provinces’ détruit par l’incendie du 18 
septembre 2011, occupe une cellule ‘particulière’ pour restituer les 
surfaces souhaités par le restaurateur.

Les cellules frigorifiées de stockage et de vente forment, dans leur 
dimension et volumétrie maximale, l’essence même du projet. Leur 
positionnement construit une allé commerciale centrale en continuité avec 
le reste du site, véritable colonne vertébrale du projet.

Les quais sont couverts à une hauteur de 5 mètres par un espace 
technique recevant l’ensemble des dispositifs réfrigérants individuels 
des cellules. Cette posture garantit un traitement architectural sobre des 
éléments techniques hétérogènes, tout en proposant une véritable qualité 
d’usage aux quais.

Les espaces tertiaires se placent en contact direct avec l’allée 
commerciale en superposition de cette volumétrie générale. Cette 
position rapproche l’administration de la clientèle et génère une meilleure 
accessibilité des personnes en général et des personnes à mobilité réduite 
en particulier. Un ascenseur dessert ce niveau dont la distribution est 
collective et n’empiète pas sur la volumétrie allouée à chaque cellule et 
son preneur.

Le restaurant profite de ce renouveau de l’allée centrale et y installe à mi-
niveau une salle en mezzanine avec vision directe sur l’allée commerciale. 
Cet attrait augmente la sociabilité du lieu ainsi que sa visibilité sur le 
parcours central des acheteurs.

Pour profiter de l’efficacité d’une méthodologie de construction 
industrielle, intégrer de manière optimisée les contraintes liées à 
la sécurité incendie et proposer un matériau véhiculant une image 
profondément écologique, la construction structurelle en bois s’impose. 
Etant un matériau léger et isolant, évitant tout pont thermique, il est 
particulièrement adapté pour un bâtiment frigorifique. La structure 
primaire du pavillon de vente est constituée d’un triple portique portant 
sur 16, 25 et 16 mètres. Cette posture minimise les fondations et utilise 
ainsi de manière optimisée les capacités du bois.

Rungis, Val de Marne  2013

SEMMARIS 
2013
Consultation sur appel d’offre
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
Loi MOP
3 781 m2

Scoping

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architectes
Mission
Superficie
BET TCE
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espace technique

quais autodocksallée centrale

restaurant

espace tertiaires

cellules frigo
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Flagship Store Audi France 

Vélizy, Yvelines -2014

BRS a été choisi par l’agence Allmann Sattler und Wappner, chargée de la 
mise en œuvre de la charte AUDI véhicule de l’identité de la marque dans 
ses implantations à travers le monde, pour la réalisation de son nouveau 
terminal en Ile de France.

Ce projet répond à la fois une fonction d’entretien et de réparation avec 
un atelier disposant d’aires de travail et de stockage de pièces détachées, 
et à une fonction commerciale dotée de vastes espaces d’exposition des 
véhicules. Ils se déploient sur trois niveaux répartis de part et d’autre d’un 
vide central animé par un jeu d’escaliers mécaniques. 

Ces espaces  s’ouvrent par de vastes de baies d’angle sur l’environnement 
exclusivement routier comme autant de vitrines de la marque à 
destination des automobilistes passant aux abords. Les façades sont 
recouvertes d’une carrosserie métallique nervurée, signe de modernité et 
d’efficacité du design, selon une écriture épurée et la recherche d’un haut 
degré de finition dans les détails.

Par son positionnement, ce bâtiment n’a pas d’impact sur le tissu urbain 
où il s’inscrit en tant qu’objet autonome sans recherche d’un dialogue 
avec les constructions voisines. L’effort de conception a porté sur l’impact 
de l’emprise au sol avec un soin particulier apporté au traitement des 
eaux pluviales, dont l’épuration est assurée par des plantes filtrantes.

Audi France 
2010-2014
2013
Jean-Michel Reynier Architecte/BRS associés à 
Allmann Sattler Wappner Architekten
conseil et suivi DET
5 000m² 
9 500 000 € HT
CB économie
Satoba
Saison - Paragot
Ati-g

Maître d’ouvrage
Date
Date de livraison
Architectes

Mission
Superficie (SHON)
Coût
Economie / DET
Ingénieur structure
Ingénieur thermique
Ingénieur électricité
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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




