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L’architecture est une traversée des cultures et des 
mondes, des modes d’habiter l’espace, une superposition 
à chaque fois unique d’un lieu, d’une mémoire collective 
et d’un acte de création. 
Chaque projet est une rencontre avec des personnes, des 
savoirs, des usages ; chaque opération implique des choix 
entre rêves et réalités ; le choix d’un futur.
L’intérêt de l’Atelier d’Architecture Lalo pour la création 
de lieux publics, vient d’une passion à produire des 
prétextes d’urbanité, de créer plus de sociabilité ; c’est 
réfléchir sur la nécessité que nous éprouvons à partager 
le présent dans des lieux évocateurs. 
L’Atelier d’Architecture Lalo intervient principalement sur 
la conception et transformation de bâtis existants, pour 
des programmes culturels ou des lieux de rencontres, sur 
la conception d’hôtels ou de logements, évoquant des 
réflexions faites au fil des voyages et des beaux récits au 
fil des nouvelles collaborations.

Architecture is a crossing of cultures and worlds, of ways to inhabit 
space, a unique superimposition of a place, a collective memory and 
an act of creation.
Each project is a meeting of persons, knowledge, customs; each 
operation implicates choices between dreams and realities; the 
choice of a future.
Our interest in the creation of public places derives from a passion 
to offer urbanity pretexts, to increase sociability; it is a reflection 
of the incumbent need we feel to share the present in evocative 
places. Atelier Architecture Lalo is principally active in the design and 
transformation of existing structures, for cultural projects or meeting 
places and in the design of hotels or accommodations reminiscent 
of reflections made over travels and of wonderful new tales of 
collaboration.



PROFIL / PROFILE
Architecte depuis 24 années & ingénieur durant 10 années 
architect since 24 years & engineer for 10 years
Chevalier des Arts et des Lettres 2005  
Knight of the order of Arts and Letters 2005

EXPÉRIENCE / EXPERIENCE
2001  Création de l’Atelier Architecture Lalo / Creation of the Atelier Architecture Lalo
1997-2001 Agence Valode & Pistre Architectes 
  Chef de Projet / Multiplex / Stades / Bureaux / Project Leader / Multiplex / Arenas / Offices

1994-1996  Atelier d’architecture François Guénon 
  Ingénieur / Logements sociaux / Centre nautique / Engineer / Social Housing / Nautical Centre

1992-1994  Atelier Christian de Portzamparc 
  Ingénieur /Cité de la Musique Parc de la Villette / Engineer / Cité de la Musique Parc de la Villette 

1990-1992  Coteba Management 
  Ingénieur / Project management / Engineer / Project Management

1986-1990  Entreprise Quillery 
  Ingénieur travaux / Public Works Engineer

1983-1986  CSEE Bâtiment 
  Métreur / Quantity Surveyor

FORMATION / EDUCATION
1992-1999  Architecte dplg / Registered Architect (dplg) 
  École d’Architecture Paris - La Villette 
1987-1990  Arts Plastiques / Fine Arts, 
  Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris 
1985-1988  Organisation Industrielle, CNAM, Paris / Industrial Organization

1986-1987  Management des Entreprises, IFOCOP / Business Management

1982   BTS TP & Génie Civil, EBTP Vincennes / Advanced Vocational Diploma (BTS) in Public Works and Civil Engineering

ENSEIGNEMENT / TEACHING
  École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette, 
2013- now Workshop avec le Collège Universitaire d’Architecture de Dakar, Dakar, Sénégal 
2013- now Licence 2 (2e année) - Théorie et pratique du Projet / Licence 2 (2nd year) - Theory and Project / 
2007- 2013 Master 2 (5e année) - Ville & Habitat / Master 2 (5th year) - Town & Housing 
1997- 1998  Cours de projet architectural de 2e année / 2nd year course in architecture project

CONFÉRENCES / CONFERENCES
2016  Ateliers Europa Cinéma, Bologne / Imagiger la rénovation
2015  Conférence des exploitants de Europa Cinéma, Prague / Tendances conceptuelles des cinémas
2013  Conférence lors de l’exposition «Habiter», galerie Immix, Espace Jemmape, Paris / Inhabit
2002   Musées et centres d’art contemporains / Museums and Contemporary Art Centres 
  Conférence à l’École du musée du Louvre 
2004   Portraits d’Afghanistan / Portraits of Afghanistan 
  Exposition photographies
2003   Carnet de Voyages / Travelogue 
  Conférence à Le Plateau  
  Centre d’Art Contemporain / Centre for Contemporary Arts

CV JEAN-MARC LALO
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L’ATELIER / THE STUDIO
× Jean-Marc Lalo, gérant, architecte dplg
× Mehdi Cheriaa, architecte senior
× Romarick Atoké, architecte
× Camille Deslandes, architecte
× Goulven Jaffrès, architecte
× Alessio Marzzuchi, ingénieur-architecte
× Mélodie Valério, architecte
× Audrey Nédellec, coordinatrice agence
× 2 architectes junior

ONT TRAVAILLÉ À L’AGENCE  / HAVE WORKED AT THE AGENCY

Archtiectes & ingénieurs : Thomas Ambroselli, Laura Amé, Romarick Atoké, Antoine Bégel, Alexandre Dreyssé, 
Younès Diouri, Gérard Farran, Sabine Ferraris, Magali Genet, Goulven Jaffres, Marine Le Couteur, Marie Janin, 
Delphine Lottin, Valentin Mazet, Irène Noundjio, Julie Fuillet, Agathe Le Bihan, José Pauriche, Giulia Perino, Audrey 
Raminadriosa, Isabelle Raymondo, Anastasiia Ryabkova, Dimitri Roussel, Loïc Ruffat, Maud Udin, Mélodie Valério, 
Jonathan Vincent, Quan Vu, Yang Li

Coordinateurs, graphistes : Yasmine Benmessabih, Naïké Brantus, Naïké Brantus, Sabine Ferraris, Magali Geney, 
Irène Noundjo, Bahman Panahi, Isabelle Sadethane.

LOCAUX / OFFICES
Agence Paris 19e, 97 m2

ÉQUIPEMENT / EQUIPMENT
× 12 stations graphiques en réseau Dell & Apple / 8 networked graphics workstations Dell & Apple
× 1 traceur laser & scanner format A0 Rank Xerox / 1 A0 laser plotter and scanner
× 1 photocopieuse-imprimante-scanner laser couleur / high volume colour laser printer/printer/scanner
× 2 télémètres laser / 2 laser rangefinders
× 2 appareils photos numériques 12 Mpixel Leica / 2 12-Mpixel digital cameras
× Liaison intranet avec un atelier de reprographie / Intranet liaison with reprographics office

LOGICIELS / SOFTWARES
Revit (BIM), Autocad, 3DS, Photoshop, Word, Excel, Suite Adobe CS5, Rhinocéros
Application ARCHIPAD™ / ARCHIPAD™ application for construction management

PARTENAIRES / PARTNERS 
CHOISIS SUIVANT LE PROGRAMME / SELECTED ACCORDING TO THE PROGRAMME

× Communication /Communication: Ante Prima
× Urbanistes / Urban planner:  La Fabrique Urbaine
× Paysagistes  / Landscaping: Sativa Paysages, Raphia, DVA Paysagistes
× Scénographes / Scenography: Studio Ad Hoc, Du&Ma, Changement à Vue
× Artistes /Artistes: Yto Barrada, Traxe, Laurent Pariente
× BET généralistes  / General Engineering (BET): Egis, Betom, Gec Ingéniérie, Bccb, TPFI
× Economistes  / Economists: AE75, Ecrh
× BET Structures  / Structural Engineering (BET): Ar&c, Equerre
× BET Fluides / Fluids Engineering (BET): Innovation Fluides, Inex, Cap Ingélec, Eccobe 
× Acousticiens / Acoustics: AAB, Peutz, Ayda, Acoustique & Architectures
× OPC /Planning managers : Cicad
× Muséographie  / Museography: Anne Joyard
× Consultants mobilier / Furniture consultants: Régine Le Couteur
× Rendus images / Rendering: Minapix, Visiomatique, Arte Factory, Jacques Ignazi, Romain Truffaut
× Graphistes  / Graphic Designers: Nadja Zimmermann, Ramin Nahid, Bahman Panahi, Guillaume Farges
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 CINÉMATHÈQUE TANGER, MAROC / CINEMA
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MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
UGC / UNIBAIL-RODEMCO
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO 
ECONOMISTE / COST 
SURVEYOR
AE75
BET STRUCTURE / 
STRUCTURE ENGINEERING
SFICA
BET FLUIDES / HVAC 
ENGINEERING
INNOVATION FLUIDES
CONCEPTEUR LUMIERE / 
LIGHTING CONSULTANT 
8’-18»
ACOUSTICIEN / ACOUSTIC 
ENGINEERING
AAB
SURFACE SHON / AREA
13 300 M²
MONTANT DES TRAVAUX/ 
BUDGET
AMÉNAGEMENTS  
INTÉRIEURS : 14 M€
LIVRAISON / DELIVERY : 
2019

CINEMA 18 SALLES
UGC VELIZY
VELIZY 2

8 ACTUALITES

Ce multiplex cinématogra-
phique de 18 salles, 3800 
places, pour UGC et Unibail-
Romdeco en extension du 
centre commercial de Vélizy 
2. Les salles sont rassemblées 
autour de decks suspendus 
dans un volume courbe 
développé par L35, architectes 
du centre commercial. En 
réponse à la dimension urbaine 
de ce cinéma, du gabarit de la 
rue de Belleville, les salles sont 
conçues comme des cinémas 
dans une rue, avec des salons 
développés comme des 
antichambres, des belvédères, 
des espaces ouverts. C’est 
un projet de lumière, où les 
volumes intérieurs sont des 
déclinaisons en volume de 
l’écran blanc du cinéma, où 
les couleurs seront apportées 
par des sources lumineuses, 
lumière naturelle ou projecteurs 
en soirée.

18 HALLS CINEMA / 3800 SEATS
Cinema multiplex of 18 halls, 
3800 seats for UGC and Unibail-
Romdeco in extension of Vélizy 
2 shopping centre. The rooms 
are gathered around decks 
suspended in a volume curve 
developed by L35 architects 
of the Mall. In response to the 
urban dimension of this theatre, 
the size of the rue de Belleville, 
rooms are designed as cinemas 
in a street, with developed 
lounges and lobbies, lookouts, 
open spaces. This is a project of 
light, where interior volumes are 
variations of the white screen 
of cinema, where colors will be 
provide by light sources, natural 
light or lights in the evening.

MULTIPLEXE 18 SALLES / 3800 PLACES



9 ACTUALITES



HOTELS
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HOTEL D’AFFFAIRE  
Conception d’un hôtel de 83 
chambres, intégrant des salles 
de séminaires, roof top, lounges. 
Une silouhette aux couleurs de 
la nuit, une compositions de 
façades  en reliefs accentués, 
une façade végétalisée, un rez-
de-jardin ouvert sur un square 
paysager. Projet lauréat sur 
concours
Design of a 83 rooms hotel with 
meeting rooms, roof top, lounges.  
A silhouette in the colors of the 
night, a facades accented reliefs, 
a green façade compositions, a 
ground floor open on a square 
landscaping. Award-winner project 
after competition.

HOTEL D’AFFAIRES  
& CONFERENCE CENTER
MIN Rungis, France

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
LOUVRE HOTELS)
ÉQUIPE DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE / PROJECT 
MANAGEMENT
ATELIER D’ARCHITECTURE
LALO, 
BET TERRELL
BET AXYS
SURFACE SHON / AREA
3 440 M² 
STATUS 
IN PROGRESS





HOTELS
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AUBERGE DE JEUNESSE  
Ce projet mené par AFFINE 
Promotion sera le lancement 
d’une nouvelle enseigne de 
LOUVRE HOTELS dans la 
catégorie des auberges de 
jeunesse, ce projet est une 
transformation et surélévation 
d’un immeuble existant de 
bureaux en bordure de Paris. 
L’architecture s’appuie sur la 
distinction de ces deux phases 
de construction, avec un nouveau 
volume léger et végétalisé en 
partie supérieure, se terminant 
par un roof-top accueillant un 
café et un jardin suspendu. 

This project led by AFFINE 
Promotion will be the launch of a 
new brand of LOUVRE HOTELS 
in the category of youth hostels, 
this project is a transformation 
and elevation of a building’s 
existing offices on the edge of 
Paris. The architecture is based 
on the distinction between these 
two phases of construction, with a 
new light and green volume in the 
upper part, ending with a roof-top 
Café and a hanging garden.

AUBERGE DE JEUNESSE  
Kremlin-Bicêtre, France

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
AFFINE PROMOTION)
ÉQUIPE DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE / PROJECT 
MANAGEMENT
ATELIER D’ARCHITECTURE
LALO, 
BET TERRELL
BET AXYS
SURFACE SHON / AREA
3 440 M² 
STATUS 
IN PROGRESS





CULTURAL EQUIPMENT
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USINE D’EGRENAGE DE COTON 
KADIOLO 
Usine de nouvelle génération, 
élaborée autour de 3 paramètres 
innovants : un référent urbain  
pour la ville à venir dans les 
prochaines années, un plan 
masse paysagé, une architecture 
climatique. 
Les bâtiments principaux 
sont orientés faces aux vents 
dominants, pour un rafraichis-
sement naturel des ateliers. 
Le plan est une composition 
claire du process industriel : 
services / logistique / process 
tranformation / stockage. 

Factory of new generation, 
developed around 3 innovative 
settings: an urban referent for 
the city to come in the next few 
years, a landscaped ground plan, a 
climate architecture.  

The main buildings are oriented 
facing the prevailing winds, for 
a natural refreshment of the 
workshops.  

The plan is a clear composition of 
the industrial process: services / 
logistics / process transformation 
/ storage.

USINE D’EGRENAGE COTON 
Kadiolo, Mali

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
CMDT, GEOCOTON (AMO)
ÉQUIPE DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE / PROJECT 
MANAGEMENT
ATELIER D’ARCHITECTURE
LALO, MANDATAIRE
EGIS CAMEROUN
BET TCE
SURFACE SHON / AREA
13 000 M² 
MONTANT / COSTS
16.000.000 € 
LIVRAISON / DELIVERY
LIVRAISON 2017





MAÎTRISE D’OUVRAGE /
CLIENT
ASSOCIATION DE SOUTIEN DU
CINÉMA AU BURKINA FASO
MAÎTRISE D’OEUVRE /
PROJECT MANAGEMENT :
ARCHITECTE MANDATAIRE 
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
ARCHITECTE EXECUTIVE
BIO ARCHI,
BET FLUIDES / FLUIDS 
ENGINEERING 
INNOVATION FLUIDES
STRUCTURE ENGINEERING
GAUDILLAT,
ACOUSTIC ENGINEERING
AAB
SURFACE SHON / AREA
1200 M²
LIVRAISON / DELIVERY
2017 ET 2018 (2 PHASES)
MONTANT DES TRAVAUXBUDGET
2.5 M€

CINÉMA GUIMBI
BOBO-DIOULOASSO, BURKINA FASO
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GUIMBI CINEMA

BOBO-DIOULASSO,

BURKINA FASO

Creation of a cinema on a former 
open-air film projections plot. 
With the collaboration of Swiss 
and Burkinabe filmmakers, the 
building is home to two movie 
theaters and a venue for master 
classes. Fully equipped with the 
latest audiovisual technologies, 
this project is looked as the leader 
of new generation  cinemas in 
Africa, dear to filmmakers.

Création d’un lieu de cinéma 
sur la parcelle d’un ancien 
cinéma en plein air. Avec une 
équipe de cinéastes suisse 
et burkinabés, ce projet est 
composé de 2 salles et un lieu 
pour les masterclass.
Equipé des dernières 
techniques audiovisuelles, ce 
bâtiment devient un modèle des 
cinémas de nouvelle génération 
en Afrique auprès des cinéastes.

ACTUALITES
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REHABILITATION DU CINEMA  
LE CASINO 
La réhabilitation du cinéma 
d’Albert, devenu pendant un 
temps un commerce de détail, 
est la restitution de l’ancienne 
salle avec balcon, et création 
d’une deuxième salle dans le 
volume de la cage de scène 
desaffectée.
Rideau métal anodisé laiton 
en façade, velours froncés en 
intérieurs, la deuxième salle est 
éclairée naturellement et mise 
en obscurité avec un rideau, 
c’est la réouverture d’une grande 
et belle salle historique, sur le 
thème de matériaux plissés, 
icones de la salle de spectacle. 

Rehabilitation of cinema Albert, 
became for a time a retail business, 
is the restitution of the old theater  
with balcony, and creation of a 
second room in the volume of the 
old cage scene.

Golden curtain on façade, velvet 
curtains for interiors, this is the 
reopening of a large and beautiful 
historic hall. The opening is 
programmed with the celebration 
of the 100th of the battle of the 
Somme.

ÉQUIPEMENT CULTUREL

LE CASINO Cinéma
Albert, France

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
VILLES DE ALBERT
ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
PROJECT MANAGEMENT
ATELIER D’ARCHITECTURE
LALO, ARCHITECTE MANDATAIRE
JOSÉ PAURICHE, 
ARCHITECTE ASSOCIÉ 
ÉCONOMISTE / ECONOMIST
ECRH
BET STRUCTURES / STRUCTURAL 
ENGINEERING
BET VERDI
BET FLUIDES / FLUIDS 
ENGINEERING
INNOVATION FLUIDES
ACOUSTICIEN / ACOUSTICS
PEUTZ 
SURFACE SHON / AREA
ALBERT 1050 M² 
MONTANT / COSTS
ALBERT 2.450.000 € 
LIVRAISON / DELIVERY
LE CASINO : LIVRAISON 7 OCT 2016
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MAÎTRISE D’OUVRAGE /
CLIENT
KARA LODGE
MAÎTRISE D’OEUVRE /
CONTRACT
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
SURFACE SHON / AREA
4400 M²

KARA LODGE
CÔTE D’IVOIRE, SÉNÉGAL

22

KARA ECO-LODGE

SAINT-LOUIS,, SÉNÉGAL

ET ASSINIE, COTE D’IVOIRE

Assembly of large architectural 
volumes designed as rough gem 
materials, takes in the view and 
the wind, and offer a shelter as 
between rocks.

The building’s morphology 
is conceived and oriented in 
harmony with the wind and the 
sun’s path. The rooms are with 
two main architectural options: 
bungalows in contemporary 
cottage shape or tents and 
velums stretched in the forest.

Landscaping aesthetic is a 
succession of a play contrasts 
alternating between a sparsely 
vegetated area and a dense 
understory timber. These brand 
news swing spaces are a new 
generation of settings where 
space and time are affected by an 
extraordinary landscape.

Installé entre terre, mer 
et ciel, cet hôtel d’une 
nouvelle génération émerge 
de la nature environnante. 
Assemblage de volumes 
architecturaux imaginés 
comme des gemmes posées 
au sol, captent les vues et les 
vents, nous abritent comme 
entre des rochers.
Les morphologies de ces 
bâtiments sont pensées et 
orientées suivant les vents 
et le soleil. Les chambres 
sont hébergées par deux 
architectures : des bungalows 
dessinés comme des 
cabanons contemporains, et 
des tentes, des vélums tendus 
dans la forêt. 
Le projet paysager composera 
une  succession de contrastes, 
de séquences végétales avec 
des sous-bois denses. Ces 
nouveaux espaces alternatifs 
sont une nouvelle génération 
de lieux où l’espace et le 
temps sont modifiés par 
la présence d’un paysage 
extraordinaire.

ÉQUIPEMENT HÔTELIER
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HÔTEL CAMPANILE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Carcassone

Louvre Hôtels a chargé 
l’Atelier Lalo de définir la 
nouvelle identité des hôtels 
Campanile, en France et à 
l’international. Notre projet 
s’est centré sur la définition 
d’une palette de matériaux 
réinterprétant l’image rurale 
associée à l’enseigne : façades 
en bois, céramiques, toitures 
végétalisées, des matières 
naturelles associées à des 
finitions soignées. 
En continuité de son travail 
sur la rénovation des hôtels 
existants, l’agence Patrick 
Jouin est intervenue pour 
la définition des espaces 
intérieurs. 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
LOUVRE HÔTELS
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO 
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS / 
INTERIOR LAYOUT
EN COLLABORATION AVEC 
L’AGENCE PATRICK JOUIN
ÉCONOMISTE / ECONOMIST
AEI
BET STRUCTURE / 
STRUCTURAL ENGINEERING
AR&C
BET FLUIDES / FLUIDS 
ENGINEERING
INDEX
SURFACE SHON / AREA
3 683 M²
MONTANT / COST
3,8 M€
LIVRAISON / DELIVERY
06.2010

À la suite de cette définition du 
cahier des charges commandé 
en 2008, nous avons réalisé la 
maîtrise d’œuvre du premier 
hôtel Campanile nouvelle 
génération à Carcassonne, 
comprenant 83 chambres, 
un restaurant et un lounge. 
Livré en 2010, cet hôtel est 
aujourd’hui le deuxième en 
terme de fréquentation après 
l’hôtel de la Cité classé cinq 
étoiles. En 2011, Louvre Hôtel 
a chargé l’Atelier Lalo du 
design d’une nouvelle salle de 
bains, qui sera mise en oeuvre 
en 2012.

NEW GENERATION CAMPANILE 
HOTEL CARCASSONE

Louvre Hotels commissioned 
the Lalo Studio to define the new 
identity of Campanile hotels in 
France and worldwide. Our project 
focussed on the selection of a 
range of materials that redefine 
the rural image of the brand: 
wooden facades, ceramics, green 
roofs, natural materials that give 
an immaculate finish. In keeping 
with the renovation of existing 
hotels, the Patrick Jouin Agency 
stepped in for the definition of 
interior spaces.

Following the specifications 
stipulated in 2008, we realized the 
first new generation Campanile 
Hotel in Carcassonne, which 
houses 83 rooms, a restaurant 
and a lounge. Completed in 2010, 
the hotel is currently ranked 2nd 
in occupation, after the five-star 
Hôtel de la Cité. In 2011, Louvre 
Hotels commissioned the Atelier 
for the design of a new bathroom, 
set in new hotels in 2012.
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RESTAURANT
LE PAVILLON DU LAC
Parc des Buttes Chaumont 
Paris 19e

Le Pavillon du Lac est un lieu 
mythique de Paris, datant du 
XIXe siècle et situé au cœur 
d’un des plus beaux parcs 
de la ville, le parc des Buttes 
Chaumont. Le programme de 
réhabilitation comprenait la 
création d’un restaurant de 
plus de 240 couverts, d’un 
bar, d’une terrasse et d’un 
solarium avec un budget limité 
à un million d’euros. Le cahier 
des charges a été augmenté 
en cours de chantier pour 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
ÇA FAIT RÊVER
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO
BET STRUCTURE / 
STRUCTURAL ENGINEERING
NEGRU
BET FLUIDES /
FLUIDS ENGINEERING 
C-TEK
SURFACE SHON / AREA
650 M²
MONTANT / COST
1,3 M€
LIVRAISON / DELIVERY
06.2010

réaliser des bals en intérieur 
et obtenir le classement 
propre aux discothèques tout 
en conservant une ambiance 
d’ouverture sur le parc.
Notre projet se caractérise 
par une transparence et une 
sobriété presque monochrome, 
laissant la part belle aux 
couleurs magnifiques de la 
végétation environnante et à 
l’histoire du bâtiment.

LE PAVILLON 

DU LAC RESTAURANT

PARC DES BUTTES 

CHAUMONT, PARIS 19th

Dating from the 19th century and 
situated in the heart of on of the 
most beautiful parks of the city, 
Le Pavillon du Lac is a mythical 
place in Paris. The restoration 
project involved the creation of a 
restaurant with a capacity of 240, 

a bar, a patio and a solarium for 
a limited budget of one million 
euros. 

Our project is marked by a 
transparency of materials and a 
monochromic palette as to leave 
the beauty of the colours of the 
surrounding vegetation and the 
history of the building take first 
place. 
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ACTUALITES

Conception d’une nouvelle enseigne 
de restaurant de cuisine italienne, 
avec cuisine ouverte, mettant en 
scène la préparation des plats, et le 
four à bois napolitain. Une ambiance 
new-yorkaise pour ce restaurant 
branché du quartier de Belleville.   
IL POSTO RESTAURANT , PARIS

Design of new restaurant brand of Italian 
cuisine, with open kitchen, starring 
preparing dishes, and napolitan wood 
burning oven. A New York atmosphere 
for this restaurant connected to the 
District of Belleville.   

IL POSTO
Restaurant, Paris

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
IL POSTO)
MAÎTRISE D’ŒUVRE / CONTRACTOR 
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO 
SURFACE SHON / AREA
75 M² 
MONTANT / COST
0,3 M€
LIVRAISON / DELIVERY
2014
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MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
TOIT ANGEVIN
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO 
URBANISTE (MANDATAIRE) / 
URBAN PLANNER (AGENT)
LA FABRIQUE URBAINE 
BET TCE ET OPC / 
ENGINEERING
BETOM
PAYSAGISTE / LANDSCAPING
SATIVA PAYSAGISTES
SCÉNOGRAPHE / 
SCENOGRAPHY
STUDIO AD HOC
SURFACE SHON / AREA
5 966 M²
MONTANT DES TRAVAUX DE 
LA PREMIÈRE PHASE (36 
LOGEMENTS) / COST OF FIRST 
PHASE (36 FLATS)
12 M€

86 LOGEMENTS
MANUFACTURE  
DES ALUMETTES, 
TRÉLAZÉ

34 ACTUALITES

Cette réhabilitation de 
40 000 m² comprend la 
réalisation totale de 86 
logements installés dans les 
anciennes halles réhabilitées 
de la Manufacture des 
Allumettes et 108 logements 
neufs, soit une SHON de 
13 700 m². 
L’Atelier Lalo propose de 
réactiver ce lieu en combinant 
à la fois une ouverture du site 
et une valorisation de ses 
composantes architecturales. 
L’idée est de travailler avec la 
logistique industrielle du plan 
masse, avec un système libre 
et aléatoire, en créant des 
singularités et des silhouettes, 
permettant ainsi de rompre 
la linéarité par une mise en 
valeur des transversales. La 
trame existante devient une 
succession de séquences, un 
traveling paysager dans cette 
alternance de halles, de cours 
paysagées, de pignons et de 
bow-strings, vestiges du passé 

industriel du site.
Une attention particulière a 
été portée à la diversité des 
logements et à la qualité des 
séquences d’entrées afin de 
favoriser leur appropriation. 
Ce projet devient un palim-
pseste urbain, une forme de 
renouvellement de la ville au 
travers d’une actualité de l’acte 
d’habiter.
Ce projet fait l’objet d’une étude 
environnementale approfondie 
avec la réalisation d’un bilan 
carbone. Cette étude réalisée 
avec EDF a pour objectif de 
comparer la pertinence de 
la réutilisation de bâtiments 
existants avec les résultats 
obtenus pour des nouvelles 
constructions construction sur 
le même site.

CONCOURS EDF BAS CARBONE 2012 
Prix spécial «Mutations urbaines»

TRÉLAZÉ MATCHES FACTORY

This 40 000 m2 site includes the 
realization of 66 flats ensconced 
in former halls in an a disused 
factory of matches and 108 new 
flats making up a net floor area of 
13 700 m2. 

Lalo Studio proposes to revive this 
site by combining its openness 
with a development of its 
architectural components. The 
idea is to work with the industrial 
logistics of the overall layout 
plan, with a system that’s free and 
random, by creating singularities 
and silhouettes, thus allowing 
to break the linearity by bringing 
out transversal elements. The 
existing framework becomes a 
succession of sequences, offering 
a landscape tracking in this 
alternation of halls, courtyards, 
gables and bow-strings, vestiges 
of the industrial past of the site.

Particular attention is paid to the 
variety of accommodations and 
to the quality and appropriation 
of the entrance arrangements. 
This project becomes an urban 
palimpsest, a form of renewal of 
the city through the present act of 
living.

This project is subject to an in-
depth environmental study that 
assesses the carbon footprint. 
The goal of this study, realized 
with EDF, is to understand the 
pertinence of reusing existing 
buildings compared with data 
obtained from newly constructed 
buildings on the same site.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE 
/ CLIENT
PRIVÉ
MAÎTRISE D’OEUVRE 
/CONTRACT
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
SURFACE SHON / AREA
480 M²

6 LOGEMENTS & COMMERCE 
BAGNOLET

36

6 STUDIOS & DUPLEX

BAGNOLET, FRANCE

This project is dedicated to the 
music and the current dynamics of 
the neighbouring district of Paris. 

The program given by the 
developer, musician, is to create 
housing and a café concert... 
Located on the door of Bagnolet, 
this building combines studios 
and duplexes with terraces. 

Ce projet est dédié à la musique 
et à la dynamique actuelle de 
ce quartier limitrophe de Paris. 
Le programme donné par le 
maître d’ouvrage, musicien, 
c’est créer des logements et un 
café concert.. Situé en porte 
de Bagnolet, cet immeuble 
associe studios et duplex avec 
terrasses.

ACTUALITES
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ACTUALITES

MAISON VILLAGE
Quartier Les Almadies, Dakar

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
M. ET MME N’DOYNE
ÉQUIPE DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE / CONTRACTOR 
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO, MANDATAIRE
GA2D, ARCHITECTE 
D’OPERATION (DAKAR)
BET STRUCTURES / 
STRUCTURAL ENGINEERING
BET GAUDILLAT (DAKAR)
BET FLUIDES /
FLUIDS ENGINEERING
BET COREX (DAKAR)
SURFACE SHON / AREA
500 M²
ETUDE SANS SUITE

Cette maison 
dessinée pour un 
industriel rencontré 
dans le cadre du 
cinéma de Bamako, 
est conçue comme un 
village familial.
Les parents, les 
enfants ont chacun 
leur maison-tour, 
avec un salon en rez-
de-chaussée, une 
chambre, et un patio 
en toiture. La toiture 
jardin du premier 
étage permet un 

échange direct entre 
chacune des maisons.
Installée dans un 
quartier dense de 
Dakar, cette maison-
village bénéficie 
d’un principe de 
plan permettant le 
choix des vues en 
privilégiant des vis-à-
vis intérieurs.

HOUSE IN ABADIES 
DISTRICT, DAKAR, 
SENEGAL

This house, drawn for 
an industrialist met as 
part as of the cinema of 
Bamako project, is built 
like a family village. 

Parents and children 
have their own house-
tower, with a living 
room in the first floor, a 
bedroom, and a patio on 
the rooftop connecting 
both houses.

Established in a dense 

district of Dakar, the 
architectural plans 
of this house-village 
enables the choice 
of views by fostering 
interior outlooks.
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9 LOGEMENTS
Le Perreux-sur-Marne 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
PRIVÉ
MAÎTRISE D’ ŒUVRE / 
CONTRACTOR
ATELIER ARCHITECTURE LALO
ÉCONOMISTE / SURVEYING
ECRH
BET STRUCTURE / 
STRUCTURE ENGINEERS
NEGRU
BET FLUIDES /
UTILITIES ENGINEERS
ECOBE, BS CONSULTANTS
SURFACE SHON / AREA
674 M²
MONTANT / COST
1,2 M€
LIVRAISON / DELIVERY
02.2013

Cet immeuble, réalisé pour 
un particulier, comprend neuf 
logements dont un duplex 
donnant sur des toitures- 
terrasses végétalisées, un 
commerce en rez-de-chaussée 
et des parkings. Installé entre 
un immeuble massif de gabarit 
équivalent et une maison R+1, 
le projet est un assemblage de 
deux volumes verticaux, qui 
permet de créer un rapport 
harmonieux avec la maison 
et une mise en scène des 
jardins suspendus aux derniers 
niveaux.

RESIDENTIAL BUILDING

LE PERREUX-SUR-MARNE

This building, realized for a 
private client, comprises of nine 
apartments, one of which is a 
duplex looking out on a green 
roof terrace, a commercial unit 
on the ground level and parking 
spaces. Nestled between a 
massive building of the same size 
and a two-storey (R + 1) house, 
the project is an assemblage of 
two vertical volumes that create a 
rapport with the house and a mise 
en scène of hanging gardens on 
the top storeys.
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4 LOGEMENTS & COMMERCE 
Paris 17e

Pour la construction de 
cet immeuble de quatre 
logements avec commerce 
sur une parcelle de 6 mètres 
de large par 17 mètres de 
profondeur, nous avons conçu 
une typologie de logements 
avec entrée par la terrasse 
végétalisée couvrant le rez-de-
chaussée.

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
SIEMP
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO
ÉCONOMISTE / ECONOMIST
ECRH ECONOMISTES
BET STRUCTURES /
STRUCTURE ENGINEERING
EQUERRE
SURFACE SHON / AREA
225 M²
MONTANT / COST
0,55 M€
LIVRAISON / DELIVERY
10.2011

RESIDENTIAL BUILDING

PARIS 17th

This four-apartment building 
has been constructed on a plot 
measuring 6 metres wide and 17 
metres deep. It has a commercial 
unit and an entrance through a 
covered, green terrace on the 
ground floor.
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28 LOGEMENTS
Casablanca, Maroc

C’est un immeuble de 28 
appartements et deux 
commerces sur deux niveaux 
de parkings en infrastructure. 
Le programme comprend une 
majorité de studios de 50 m² 
développés autour du principe 
de loft, où cuisine, salle de 
bain et chambre sont pensées 
comme des mobiliers installés 
dans un volume général. 
Des moucharabiehs en résine 
de synthèse, matériau stable 
vis-à-vis du climat marin de 
la ville, dessinés de façon 
contemporaine permettent 
de traiter les vis-à-vis proches 
des immeubles avoisinants 
et rendent une intimité aux 
chambres et salles de bains.

42 LOGEMENT COLLECTIF

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
BMB DÉVELOPPEMENT
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACT 
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO
SURFACE SHON / AREA
1 965 M2

MONTANT / COST
5 M€
LIVRAISON / DELIVERY
10.2012

RESIDENTIAL BUILDING, 

CASABLANCA, MOROCCO

This is a building composed of 28 
apartments and two commercial 
units on two levels of parking. The 
project comprises mostly of 50 
m2 studios in loft-style, where the 
kitchen, bathroom and bedroom 
are considered as movables in an 
open space. 

Made of synthetic resin, a 
stable material under the 
marine climate of the city, the 
contemporary mashrabiyas open 
up to neighbouring buildings while 
providing intimacy to bedrooms 
and washrooms.
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APPARTEMENT
Paris 17e

Transformer radicalement un 
appartement haussmannien, 
associer entrée, antichambre, 
et séjour, inverser salle de bain 
et cuisine, ouvrir les espaces, 
les distribuer par des volumes 
fonctionnels et non plus des 
murs, faire entrer la lumière, 
transformer les espaces de 
transition et d’apparat en 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
PRIVÉ
MAÎTRISE D’ŒUVRE / CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
FURNITURES SELECTION /  
CONSTANCE CAPY-BAUDEAU
BET STRUCTURE / 
STRUCTURAL ENGINEERING 
ÉQUERRE
SURFACE SHON / AREA
112 M2

MONTANT / COST
0,2 M€ HT
LIVRAISON / DELIVERY
03.2012

lieux de vie. Associer moulures 
de plafonds et carrelages 
parisiens, harmoniser des 
espaces blancs et quelques 
renforts de couleurs. Tel est 
le parti pris pour transformer 
un logement classique en loft 
contemporain.

APARTMENT IN PARIS 17th

This house is an Radical 
transformation of a Haussmannian 
apartment, linking the entrance, 
antechamber and living room, 
exchanging the bathroom for 
the kitchen, opening up spaces 
to distribute them as functional 
volumes that no longer need 

walls, letting the natural light 
filter through, transfiguring the 
transitional and ceremonial 
spaces into living space. 

Combining ceiling moulding and 
Parisian tiling, coordinating white 
space with touches of colour.  
This is the approach taken to 
transform a classic flat into a 
contemporary loft. 
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APPARTEMENT PARISIEN
Paris 17e

Dans cet appartement les 
espaces ont été optimisés afin 
de casser avec le protocole. Dès 
l’entrée l’echappé du salon s’étire 
sur toute la longueur, emise 
par la faille créée, reliant trois 
espaces, permettant l’ouverture 
des champs et dynamisant les 
pièces à l’origine cloisonnées 
sur le modèle haussmannien.  
Aujourd’hui les lignes de blocs 
separant les pièces structurent 
les volumes. Le corniches on 
été conservée et remise en 
valeur, le parquet repris, en 
conservant les techniques de 
pose haussmanniennes et la 
cheminée intégrée au ruban 
épuré liant l’espace salon et la 
cuisine. 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
PRIVÉ
MAÎTRISE D’ŒUVRE / CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
FURNITURES SELECTION /  
MATHILDE RABUEL
BET STRUCTURES / STRUCTURE 
ENGINEERING
AEII
SURFACE SHON / AREA
130 M²
MONTANT / COST
0,200 M€ 
LIVRAISON / DELIVERY
07.2016

Les espaces sont ponctués 
de bleu et de motifs de 
ciels conférant une douce 
homogeneité à l’appartement.  
In this apartment, spaces have been 
optimized to break with the protocol. 
The living room streches in the 
entire long. It is created by a flow, 
linking three spaces allowing an 
open field and boosting the rooms, 
which was originally partitioned as 
the haussmann model. Today, the 
lines blocks separing the room, 
structure the volumes. The cornices 
have been preserved and the 
fireplace was integrated in a spare 
ribbon linking the living room and 
the kitchen. The spaces are dotted 
by blue botton confering to the 
apartment a smooth homogeneity..



UN ATELIER D’ARTISTE
Paris 5e

Atelier d’artiste avec la typique grande 
verrière parisienne orientée au nord, 
reconfiguré en logement avec 3 
chambres, avec une reconstruction 
de la mezzanine, dessin d’une 
cheminée contemporaine, rénovation 
des façades. le principe du projet est 
d’ouvrir le plan du niveau bas, distributé 
par des volumes de rangements, 
minimisant les parois.

Artist workshop with the typical parisian 
large window facing north, reconfigured 
in 3 bedrooms flat, with reconstruction 
of mezzanine, contemporary fireplace, 
renovation. The project principle is 
anopened low plan, distributed by storage 
volumes, minimizing the walls.

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
PRIVÉ
MAÎTRISE D’ŒUVRE / CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
BET STRUCTURES / STRUCTURE 
ENGINEERING
AEII
SURFACE SHON / AREA
120 M²
MONTANT / COST
0,200 M€
LIVRAISON / DELIVERY
08.2016
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LOFT ATELIER
Paris 18e

Le caractère unique de 
ce loft est le résultat de 
la combinaison de deux 
éléments : une forme circulaire 
donnée par son installation 
dans le socle de l’un des 
moulins de Montmartre. Ce 
projet d’atelier de travail 
pour un cinéaste hyperactif, 
Claude Lelouch, a été une belle 
occasion de développer une 
sorte de plan en travelling. Les 
vingt-quatre heures de la vie 
d’un homme. Les espaces de 
travail et de réception pour les 
Films 13 ont été équipés des 
toutes dernières technologies 
numériques et de trois 
programmes d’éclairage. Pour 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
LES FILMS 13
CLAUDE LELOUCH
MAÎTRISE D’ŒUVRE / CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
BET STRUCTURES / STRUCTURE 
ENGINEERING
NEGRU
CONCEPTION ÉCLAIRAGE / LIGHTING 
DESIGNER
PHILIPPE ALMON 
SURFACE SHON / AREA
434 M²
MONTANT / COST
1,45 M€
LIVRAISON / DELIVERY
11.2007

les étages, encastrés dans la 
colline, il a été indispensable 
de créer des ambiances 
lumineuses de qualité. Le 
design est minimal apportant 
calme et clarté. Les couleurs 
sont apportées par le bois de 
la colline où se blottit ce lieu, 
et la vue incroyable sur Paris. 
Compte tenu de la silhouette, 
une grande partie du mobilier 
est dessiné par l’atelier Lalo.

ATELIER LOFT

PARIS 18th

The unique character of this loft 
is the result of the combination 
of two elements: a circular form 
given by its installation in the 
plinth of one of Montmartre’s mills. 
This workshop for a hyperactive 
filmmaker, Claude Lelouch, was 
the perfect occasion to develop 
a type of tracking shot, capturing 
the twenty-four hours in the life 
of a man. Inside, the space is 
equipped with the latest digital 
technology and three light 
settings, perfect for Lelouch’s 
company Les Films 13 to carry 

out projects or hold receptions. 
As the levels are embedded in the 
hillside, it was essential to create a 
luminous environment within. The 
minimalist design conveys peace 
and clarity. The skirting woods and 
the view over Paris bring colours 
to the interior. Considering the 
silhouette, a majority of the 
furniture was custom-made an 
designed by Lalo Studio. 
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14 LOGEMENTS HQE
Paris 11e

Cet immeuble de 14 
logements est l’une de nos 
premières études de Bâtiment 
à Basse Consommation 
(BBC). Les façades sont en 
bois et équipées de loggias 
thermiques. Les toitures 
végétalisées reçoivent des 
panneaux solaires permettant 
d’atteindre les cibles 
environnementales. Les sols 
sont enherbés afin de réduire au 
maximum l’imperméabilisation 
de la parcelle. Le plan est un 
dispositif à cours successives 
distribuées par un passage et 
des porches, comme nous en 
trouvions autrefois dans les 

îlots d’ateliers de ce quartier 
parisien, avec des jardins 
partagés ou individualisés. 
Les halls sont extérieurs, 
tout comme la majorité des 
circulations de distribution des 
étages qui sont le cas échéant 
éclairées naturellement, 
afin d’éviter l’effet « cage 
d’escalier ». 
Dans le plan des logements, 
une solution avec une chambre 
principale à part est proposée, 
permettant une souplesse 
vis-à-vis des autres chambres 
et séjour, bureau, chambre, 
prolongation du séjour.

HEQ SOCIAL HOUSE 

Building,

Paris 11th

This 14-unit building is one of 
our first works of a low-energy 
house (BBC —Bâtiment à Basse 
Consommation). The facades are 
in wood and fitted with thermal 
loggias. Solar collectors nestled 
in the green roof help achieve 
environmental targets. The 
grounds are planted as to allow 
for maximum access to the 
land. Courtyards are connected 
through passages and porches, 
such as those burrowed amidst 

former atelier units characteristic 
of this Parisian district, with shared 
or separate gardens. Hallways are 
outdoors, as are the majority of 
circulation areas on the storeys; 
this allows for natural lighting and 
sidesteps the “caged stairway” 
effect. 

On the unit plans, there is an 
option of a separate master 
bedroom as to provide some 
flexibility in the layout of the other 
bedrooms, living room, office, and 
extension of the living room.

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
SIEMP
MAÎTRISE D’ŒUVRE / CONTRACT 
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
BET / ENGINEERING
BUREAU CONCEPT COORDINATION 
BÂTIMENT (B.C.C.B.)
SURFACE SHON / AREA
1 098 M2

MONTANT / COST
1,86 M€
CONCOURS / COMPETITION
2009 / PROJET EN 2e POSITION



ÉQUIPEMENTS CULTURELS
CULTURAL EQUIPMENTS
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ACTUALITES

Construction d’un cinéma de 
3 salles totalisant 710 places : 
une salle avec balcon de 400 
places, une salle de 250 places, 
une salle de prestige de 60 
places avec foyer de réception, 
terrasse panoramique sur 
la grande salle centrale et 
aménagement des abords.
Implantés au bord de l’océan 
Atlantique, les trois volumes 
sont disposés de manière 
à former des cadrages sur  
l’horizon et développer des 
espaces de restauration 
contrastant avec l’obscurité 
des salles. 
La salle de prestige s’ouvre 
sur la mer pour permettre une 
projection club dès la tombée 
de la nuit. L’ensemble forme 
une architecture blanche aux 
lignes épurées. 

Il s’agit volontairement d’une 
architecture faisant écho à une 
forme d’évasion plus qu’à une 
représentation africaine d’un 
équipement public. « L’Afrique, 
nous l’avons tout autour de 
nous. Là, ce que nous voulons 
en allant au cinéma, c’est 
voyager… » a dit Yerim Sow, le 
maître d’ouvrage. Le cahier des 
charges était formulé.

A CINEMA IN DAKAR, 

SENEGAL

Construction of a 3-room cinema 
with a seating capacity of 900: a 
balcony room seating 400, a room 
seating 250, a prestige room 
seating 60 with reception hall, 
panoramic terrace overlooking 
the main room and layout of room 
access.

Located by the Atlantic Ocean, 
the three volumes are laid out 
as a mounting on the horizon, 
giving ample space to create 
dining areas to contrast with 
the obscurity of the screening 
rooms. The prestige room opens 
up onto the ocean, allowing for 
sunset screenings. The ensemble 
forms a white architecture with 
clean lines, and deliberately so, to 
invoke a sort of getaway towards 
the horizon rather than an African 
representation of a public building. 
“Africa, we have it all around us, 
there, what we want when we 
go to the cinema, it’s to travel...” 
said Yerim Sow, the client. The 
specifications were realised. 

CINÉMA 3 SALLES
Dakar, Sénégal

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
TEYLIOM ET FILMS 26 (EXPLOITANT 
CINÉMA)
MAÎTRISE D’ŒUVRE / CONTRACTOR 
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO 
BET STRUCTURES / STRUCTURAL 
ENGINEERING
GAUDILLAT (DAKAR)
BET FLUIDES /
FLUIDS ENGINEERING
INNOVATION FLUIDES (PARIS)
ACOUSTICIEN / ACOUSTICS
AAB 
SURFACE SHON / AREA
1200 M² 
MONTANT / COST
3,5 M€
LIVRAISON / DELIVERY
2016
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MAÎTRISE D’OUVRAGE /
CLIENT
SPC / RENOVATION  
DE L’HOTEL IVOIRE
MAÎTRISE D’ OEUVRE /
CONTRACTOR
PIERRE FAKHOURY ARCHI-
TECTES, MANDATAIRE
ATELIER ARCHITECTURE LALO
GRAPHISTES / GRAPHISTS 
UNTILTED
BET SCENOGRAPHIE/ 
SCENOGRAPHY ENGINEER
VTIC
LIVRAISON / DELIVERY
05.2016

CINEMA MAJESTIC IVOIRE
ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE

56 EQUIPEMENTS CULTURES

Rénovation de la salle de 
cinéma de prestige de l’Hôtel 
Ivoire à Abidjan, Côte d’Ivoire. 
Projet réalisé avec l’agence 
Pierre Fakhoury Architecte, 
mandataire. 
Salle de 407 places avec 
loge, création de gradins, 
équipements numériques, 
actualisation contemporaine 
de l’architecture intérieure.
MAJESTIC IVOIRE CINEMA

Renovation of Hôtel Ivoire VIP 
theater in Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Project made with Pierre Fakhoury 
Architects. 

407 seats with VIP box, steps, 
conferences equipments, 
contemporary interior design. 
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MAÎTRISE D’OUVRAGE /
CLIENT
INDUSTRIEL FRANCAIS,
LA BELLEVILLOISE
MAÎTRISE D’ OEUVRE /
CONTRACTOR
ATELIER ARCHITECTURE LALO
BET / ENGINEERS
SLETEC
SURFACE / AREA
1700 M²
MONTANT / COST
5 M€
LIVRAISON / DELIVERY
2015

CENTRE CULTUREL
VILLEURBANNE

58 EQUIPEMENTS CULTURELS

CULTURAL CENTRE

LYON SUBURBS

Aiming for a new communication 
strategy with its public, one of 
the major players in the French 
industry plans to reactivate its 
industrial heritage places. In 
partnership with La Bellevilloise 
team (see projects in 2009), the 
agency has designed a composite 
block involving the existing 
building in addition to a modern 
shape covered with copper and 
a pier linking the whole structure 
to the canal. The project is based 
on the creation of a key meeting 
place between science and 
culture, nature and arts, a building 
enhanced by a spark shape.

Dans une nouvelle stratégie de 
communication avec le public, 
un des groupes majeurs de 
l’industrie française souhaite 
réactiver des lieux de son 
patrimoine industriel. En 
association avec l’équipe de 
la Bellevilloise (voir projets 
en 2009), l’agence a conçu 
un bâtiment composite, 
utilisant un ancien bâtiment 
technique, associant un volume 
contemporain revêtu de cuivre, 
et une jetée reliant le tout 
avec le canal. Créer un lieu de 
rencontres entre sciences et 
culture, entre nature et arts, 
c’est un bâtiment en forme 
d’étincelle
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Lancés par les villes de Albert, de 
Doullens et de Poix-de-Picardie 
dans un même programme 
de revalorisation des cinémas 
autour d’Amiens, ces trois 
projets forment un réseau de 
lieux culturels de proximité dans 
une région à dominante rurale. 
Ce travail est mené avec des 
associations engagées dans le 
7e Art, défendant l’actualité de 
ce média dans les villes.
Chacun de ces projets est 
étudié de manière spécifique en 
fonction de sa situation urbaine.

La réhabilitation du Trianon s’est 
basée sur le parcours d’accès 
à la salle en longeant un jardin 
pensé pour la nuit, créé par 
la nouvelle entrée du cinéma, 
logée dans une petite maison 
accolée au batiment ancien. 

RENOVATION OF 3 CINEMAS 
AROUND AMIENS
Initiated by both cities of Albert, 
Doullens and Poix-de-Picardie in 
a redevelopment programme of 
the cinemas around Amiens, these 
three projects constitute a cultural 
network in a mainly rural area.

This work is conducted in 
close collaboration with film 
associations heavily involved in 
supporting new features of this 
media in towns.

Each one of these projects is 
studied in a specific way according 
with its urban location.

The refurbish of the Trianon was 
based on the path to the theater, 
walking along a garden designed 
for night, set by the new entrance 
of the cinema, placed in a small 
house sticked to the old building.

ÉQUIPEMENT CULTUREL

LE TRIANON Cinéma
Poix-de-Picardie

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
VILLES DE ALBERT, DOULLENS, 
POIX-DE-PICARDIE
ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
PROJECT MANAGEMENT
ATELIER D’ARCHITECTURE
LALO, MANDATAIRE
JOSÉ PAURICHE, 
ARCHITECTE ASSOCIÉ 
ÉCONOMISTE / ECONOMIST
ECRH
BET STRUCTURES / STRUCTURAL 
ENGINEERING
BET VERDI
BET FLUIDES / FLUIDS 
ENGINEERING
INNOVATION FLUIDES
ACOUSTICIEN / ACOUSTICS
PEUTZ 
SURFACE SHON / AREA
ALBERT 1050 M² / DOULLENS 
320M² / POIX-DE-PICARDIE 500M²
MONTANT / COSTS
ALBERT 2.400.000 € 
DOULLENS 525.000 € 
POIX-DE-PICARDIE 890.000 €
LIVRAISON / DELIVERY
LE TRIANON : LIVRÉ EN DEC 2014
LE TIVOLI : LIVRÉ EN MAI 2015
LE CASINO : JUIN 2016
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LE TIVOLI Cinéma
Doullens

A Doullens, réhabilitation  de 
l’ancienne salle de cinéma 
transformée en foyer de 
manière à présenter une 
façade animée sur la rue, 
avec restitution d’une 
façade traditionnelle en 
briques, dynamisée par des 
chassis vitrés révélant des 
espaces intérieurs colorés, et 
construction côté cour d’une 
nouvelle salle de 96 places 
parfaitement aux normes de 
confort d’aujourd’hui.

At Doullens, rehabilitation of the 
old movie theatre turned into foyer 
to present a facade on the street, 
restitution of traditional brick 
facade, energized by chassis glazed 
revealing colorful interior spaces, 
building courtyard of a new theater 
of 96 seats perfectly with modern 
comfort standards.



MAÎTRISE D’OUVRAGE /
CLIENT
METROPOLITAN FILMEXPORT
MAÎTRISE D’OEUVRE /
CONTRACT
ATELIER
D’ARCHITECTURE LALO
SURFACE SHON / AREA
2465 M²
LIVRAISON / DELIVERY
2018

LE MÉTROPOLE Cinéma
Pantin

62

LE MÉTROPOLE CINEMA

PANTIN, FRANCE

Transformation of an old movie 
theater into a cultural pole with 6 
cinemas and a media library. The 
project is the creation of a place 
dedicated to cinema and run by a 
production company, its building 
is designed as sets stages such as 
studios. A full modernization works 
has been set up in order to provide 
with cultural installation a city that 
the newspapers referred to as the 
french Brooklyn.

Transformation d’un ancien 
cinéma en pôle audiovisuel 
avec 6 salles de cinéma et une 
médiathèque. Conception d’un 
lieu exploité par un producteur 
de cinéma, le lieu est identifié 
comme un assemblage de 
plateaux de tournage, dans 
un esprit studios. Pour ce 
bâtiment, une modernisation 
complète des salles et des 
équipements culturels a été 
pensée, pour équiper une ville 
présentée par la presse comme 
le Brooklyn français.

ÉQUIPEMENT CULTUREL



Profitant du passage de ses 
équipements de projection 
de l’argentique au système 
numérique, le cinéma Le 
Rex a lancé une campagne 
de réhabilitation et de 
restructuration de ses espaces 
pour les rendre accessibles 
à tous les publics, les 
moderniser, les transformer 
en lieu de lumière, et pour 
également favoriser l’accueil 
de spectacles de théâtre et de 
musique. Le Rex va devenir un 
lieu culturel majeur du plateau 
du Vercors.

RENOVATION OF THE REX 
CINEMA, VILLARD-DE-LANS

To celebrate the transition of using 
silver film to digital projection, the 
Rex Cinema launched a campaign 
to renovate and restructure its 
spaces, to make them accessible 
to the wide public, to modernize 
them and to welcome theatre and 
musical performances. The Rex 
will become a major cultural centre 
on the plateau of Vercors.

ÉQUIPEMENT CULTUREL

LE REX Cinéma & théâtre
Villard-de-Lans

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
VILLE DE VILLARD-DE-LANS
ÉQUIPE DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE / CONTRACTOR 
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO, MANDATAIRE
JOSÉ PAURICHE, ARCHITECTE 
ASSOCIÉ 
ÉCONOMISTE / ECONOMIST
ECRH
BET STRUCTURES / 
STRUCTURAL ENGINEERING
ÉQUERRE

BET FLUIDES / FLUIDS 
ENGINEERING
INNOVATION FLUIDES
ACOUSTICIEN / ACOUSTICS
PEUTZ 
SURFACE SHON / AREA
1300 M²
MONTANT / COSTS
1 M€ (HORS ÉQUIPEMENTS 
SCÉNOGRAPHIQUES)
LIVRAISON / DELIVERY
10.2013
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CINÉMATHÈQUE
Tanger, Maroc

La rénovation du CINEMA 
RIF™ place du Grand Socco 
de Tanger, a été réalisée pour 
l’artiste marocaine Yto Barrada 
qui a repris l’exploitation de 
cette salle historique pour la 
transformer en cinémathèque 
dédiée au cinéma arabe. 
En regéométrisant la salle 
principale autrefois toute en 
longueur, nous avons pu créer 
en plus d’une salle de 300 
places, une deuxième salle 
plus intime de 50 places, avec 
des fauteuils club, destinée à 
des projections de films pour 
un public amateur suivies de 
débats, ou utilisée pour des 
dérushages par des équipes 
de cinéma en tournage. 
Nous avons également créé 
une salle de consultation 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
SOCIÉTÉ 
CINÉMATOGRAPHIQUE NORD 
AFRICAINE
ÉQUIPE DE MAÎTRISE 
D’OEUVRE / 
PROJECT ARCHITECT
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO, ARCHITECTE 
MANDATAIRE 
JAOUAD KHATTABI, 
ARCHITECTE D’OPÉRATION
BET / ENGINEERING
A. KAISSI
BET STRUCTURE / 
STRUCTURAL ENGINEERING
MIRATEC
BET FLUIDES / 
FLUIDS ENGINEERING
GEMVAL, OPC
SURFACE SHON / AREA
1 200 M²
MONTANT / COST
0,4 M€
LIVRAISON / DELIVERY
10.2006

d’archives de films, une salle 
de montage vidéo, une scène 
avec sa loge d’artistes, un café-
restaurant, et les bureaux et 
locaux du personnel. 
Ce projet valorise la forte 
identité tangéroise du  
CINEMA RIF™ tout en lui 
conférant une nouvelle 
dynamique liée à sa fonction de 
cinémathèque. Lieu d’échange 
et d’influence, cette structure 
inédite dans le contexte 
marocain a également été 
saluée à l’étranger, de la 
revue new-yorkaise NY Arts 
Magazine, jusqu’à la très 
tendance boutique parisienne 
merci qui a réalisé son café 
à la façon de celui de la 
cinémathèque.

CINÉMATHÈQUE DE TANGER, 
Tangier, Morocco

The renovation of Tangier’s 
Cinéma RifTM at the Grand 
Socco was realized by the 
Moroccan artist Yto Barrada, who 
transformed this historical room 
into a cinematheque dedicated 
to Arabic cinema. By redefining 
the long and narrow space of the 
main room, we were able to create 
a 300-seat room and a second, 
more intimate 50-seat room with 
club chairs, intended for showing 
films to an amateur public followed 
by discussion, and for first views 
by film crews at work.

We’ve also created a consultation 
room for film archives, a video 
editing room, a stage with a 

dressing room, a restaurant-café, 
offices and staff’s quarters.

This project promotes the strong 
Tangierian identity of Cinéma RifTM 
while giving it a new dynamic with 
its role as a cinematheque. A place 
of exchange and influence, this 
new Moroccan structure has been 
saluted abroad, from New York by 
the NY Arts Magazine to Paris by 
the trendy boutique MERCI that 
makes its coffee the way they do 
at the cinematheque.
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LE PLATEAU CENTRE 
D’ART CONTEMPORAIN 
Paris 19e

Ce lieu, commandé par le Fond 
Régional d’Art Contemporain 
(FRAC) de la région Ile-de-
France, a été créé à la suite 
d’une mobilisation d’artistes 
pour la création d’espaces  
socioculturels dans ce nouveau 
quartier installé sur l’ancien 
site de la SFP à Belleville. 
Le projet a consisté à 
aménager un centre d’art 
contemporain en rez-de-
chaussée d’immeubles de 
logements nouvellement 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
FOND RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN
ÎLE-DE-FRANCE
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO
ÉCONOMISTE /ECONOMIST
AEI
BET FLUIDES / FLUIDES 
ENGINEERING
INEX
ELECTRICITÉ / ELECTRICITY
FUSÉE
SURFACE SHON / AREA
600 M²
MONTANT / COST
0,38 M€
LIVRAISON / DELIVERY
01.2002

construits, en détournant des 
espaces initialement destinés 
à devenir une supérette. Un 
assemblage de parois et de 
surfaces blanches suspendues 
au-dessus d’un sol en béton 
ciré, des poutres et des 
canalisations apparentes 
au plafond, une ambiance 
de laboratoire esthétique 
associée à des cadrages sur la 
ville a été developpé. 

LE PLATEAU CONTEMPORARY 
ART CENTRE,

Paris 19th 

Commissioned by the 
FRAC (Fonds Régional d’Art 
Contemporain) of the Île-de-
France department, this centre 
was constructed as a result of 
the mobilization of artists for the 
creation of sociocultural spaces in 
this area of Belleville that used to 
be the SFP (Société Française de 
Production). 

The project consisted of creating 
a contemporary art centre on the 
ground level of newly constructed 
residential buildings, using 
the space originally conceived 
for a small supermarket. An 
assemblage of walls and white 
surfaces suspended over a 
polished concrete floor, exposed 
beams and pipes on the ceiling, 
the ambiance of an esthetics 
laboratory involved with the city’s 

Fresque de Julije Knifer 
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PÔLE CULTUREL
Vierzon

Ce projet a consisté à construire 
un pôle culturel composé de 
sept salles de cinéma, dont 
deux auditoriums pouvant être 
utilisés par le centre de congrès 
recevant lui-même quatre 
salles de réunions modulables 
en une seule. Installé dans 
une ancienne usine de 
montage de moissonneuses-
batteuses, le fort dénivelé et 
la grande hauteur des volumes 
intérieurs ont été utilisés dans 
une composition verticale 
associant de manière naturelle 
les différentes composantes 
du programme : cinéma, 
centre de congrès, restaurant, 

halle d’exposition, parkings 
couverts. L’agence a été 
chargée de la conception des 
agencements de l’ensemble 
du pôle et de la création de 
luminaires spécifiques pour les 
salles de cinéma. 
L’identité industrielle du lieu, 
mitoyen d’une usine classée 
au répertoire des monuments 
historiques, a été conservée. 
Les volumes des salles ont 
été assemblés de manière à 
préserver des failles formant 
des cadrages visuels ouverts 
sur la ville, et à apporter un 
éclairage naturel aux espaces 
publics. 

CULTURAL CENTRE

VIERZON

This cultural centre is composed 
of a seven-room cinema, two of 
which can be used as auditoriums 
by the congress centre which also 
occupies four meeting rooms 
in the building. The meeting 
rooms are multi-purpose and 
can be converted into one 
large room. Located in a former 
combine harvester plant, the 
height above ground as well as 
the height of the interior space 
has been employed in a vertical 
composition to accommodate 

different components of the 
project: cinema, congress centre, 
restaurant, exposition hall, parking 
garage. The agency was in charge 
of the layout of the centre as well as 
the creation of specific lighting for 
the screening rooms.

The industrial identity of the 
building, a Historic Monument, has 
been conserved. Rooms have been 
assembled as to preserve faults 
that frame openings to survey the 
city and allow natural lighting to 
filter through the public space.

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE VIERZON, 
SEM-VIE
ÉQUIPE DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE / PROJECT TEAM
ATELIER ARCHITECTURE LALO
MANDATAIRE, FRÉDÉRIC 
NAMUR, ARCHITECTE ASSOCIÉ 
ÉCONOMISTE / ECONOMIST
PHD
BET STRUCTURES / 
STRUCTURAL ENGINEERING
CHRISTIAN LECHELLE
BET FLUIDES / FLUIDS 
ENGINEERING
CAP’INGELEC
ACOUSTICIEN / ACOUSTICS
PEUTZ
SURFACE SHON / AREA
4 145 M²
MONTANT / COST
6,067 M€
LIVRAISON / DELIVERY
05.2005
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MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
RÉGION DE GHADAMÈS
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO
SCÉNOGRAPHE / 
SCENOGRAPHY
DU&MA
BET FLUIDES / FLUIDS 
ENGINEERING
INNOVATION FLUIDES 
CONSULTANT 
MUSÉOGRAPHIE 
/ MUSEOGRAPHY 
CONSULTANT
ANNE JOYARD
PAYSAGISTES / 
LANDSCAPING
SATIVA
SURFACE SHON / AREA
3 000 M²
MONTANT / COST
4 M€
ÉTUDE / SURVEY
2011-2012

MUSÉE RÉGIONAL DE 
GHADAMÈS

La ville de Ghadamès est 
inscrite au patrimoine 
mondial par l’Unesco. 
Construite en terre, aux 
portes du Sahara, elle est une 
source d’enseignements sur 
l’environnement. Le musée 
régional, installé dans un 
ancien fort militaire ottoman, 
a pour ambition de parler 
des habitants du désert, les 
touaregs, des lieux, des routes 
commerciales et de botanique. 
Il repose sur trois idées 
fondatrices : l’eau, l’oasis 
et la transmission orale, 
matérialisées par des canaux 
d’irrigation, des jardins 

Regional Museum 

of Ghadames

The city of Ghadames is a 
UNESCO world heritage site. 
With its border with the Sahara 
and its houses made of mud and 
lime, Ghadames is a wealth of 
information on the environment. 
Situated in an old Ottoman fort, 
the Regional Museum’s objective 
is to speak of desert inhabitants, 
Tuaregs, places, trade routes and 
botany.

The structure is based on three 
founding ideas: water, oasis and 
oral transmission, materialized 
by irrigation channels, interior 
gardens and workshops for 
artisans and artists of the city to 
interact with one another. Interior 

intérieurs et des ateliers de 
rencontres pour les artisans et 
les artistes de la ville. Les cours 
intérieures sont transformées 
en oasis-arboretum. Le 
musée se blottit au cœur 
d’une végétation luxuriante 
contrastant avec les paysages 
désertiques environnant la 
ville. Espace d’ombres et de 
lumières, enchanté par ses 
jardins, le musée devient 
une oasis de savoir, un lieu 
d’échanges entre les habitants 
et les visiteurs, un havre de 
fraîcheur pour les nouvelles 
caravanes du tourisme culturel. 

courtyards are transformed into 
arboretum-oases. The museum 
is thus nestled in the heart of lush 
vegetation, in contrast with the 
desert landscape that surrounds 
the city. A place of shade and 
light, enchanted with gardens, the 
museum is an oasis of knowledge, 
a place of exchange between 
inhabitants and visitors, a haven of 
freshness for the new caravans of 
cultural tourism.

MUSÉE DE GHADAMÈS
Libye
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RÉNOVATION DU CINÉMA 
ARIANA
Kaboul, Afghanistan
Dans les années soixante, 
la grande salle de cinéma 
Ariana a été le lieu où les 
Afghans pouvaient voir des 
films étrangers. La tenue 
occidentale était de rigueur et 
une boutique face au cinéma 
louait des pantalons pour 
l’occasion. La réouverture 
du cinéma a nécessité une 
rénovation complète de la 
salle de 600 places détruite 
partiellement par des bombes, 
des incendies, pillée et 
saccagée durant vingt-sept 
années de guerre. Ce projet 
conduit par l’association 
de soutien d’Ahmed Chah 
Massoud, a été patronné par 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
ASSOCIATION 
« UN CINÉMA POUR KABOUL » 
ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
PROJECT MANAGEMENT
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO  
EN ASSOCIATION AVEC  
FRÉDÉRIC NAMUR ARCHITECTE, ET 
ARCHITECTURE & DÉVELOPPEMENT 
ASSISTANCE AU MONTAGE
DU PROJET / PROJECT ASSISTANCE
AINA, REGION IDF
BET FLUIDES / FLUIDS 
ENGINEERING
CAPINGELEC
ACOUSTICIEN / ACOUSTICS
PEUTZ
CONCEPTEUR LUMIÈRE / LIGHTING 
DESIGNER
NARBONI
SURFACE SHON / AREA
2 450 M²
MONTANT / COST
0,7 M€
LIVRAISON / DELIVERY
05.2004

de nombreux cinéastes dont 
Claude Lelouch, Danis Tanovic, 
Patrice Chéreau et Philippe 
Torreton. Il s’agit d’un signe de 
réveil de la ville de Kaboul. 
Notre intervention a consisté 
à reconstruire ce cinéma, en 
soignant particulièrement 
son architecture aux codes 
esthétiques afghans. Ce 
projet a mûri au court de 
nombreux voyages dans 
différentes régions du pays, 
à la recherche de traces 
d’architecture préservées par 
la guerre. Ce lieu est devenu 
une scène d’expression, de 
meetings, de concerts et de 
compétitions, avec récemment 
la remise des Oscars du 
cinéma afghan. Nous avons 
assuré la direction des travaux, 
réalisés principalement avec 
des entreprises afghanes, en 
réussissant à mener à terme ce 
projet avec six mois d’études et 
onze mois de travaux.

RENOVATION OF THE ARIANA 
CINEMA

Kabul, Afghanistan

In the sixties, the large screening 
room of Ariana Cinema was 
the place where Afghans were 
able to see foreign films. There 
was an occidental dress code 
and the shop across from the 
cinema rented out pants for the 
occasion. The reopening of the 
cinema necessitated a complete 
renovation of the 600-seat room 
partially destroyed by bombs, 
fires, looted and vandalized 
during 27 years of war. Led 
by the Ahmed Chah Massoud 
Support Association, this project 
was sponsored by numerous 
filmmakers including Claude 
Lelouch, Danis Tanovic, Patrice 
Chéreau and Philippe Torreton. It 
is a symbol of reawa-kening in the 
city of Kabul.

Our part was to reconstruct the 

cinema with particular attention 
to ensure that its architecture is 
in keeping with Afghan esthetic 
practices. This project developed 
over numerous trips in different 
regions of the country, in search 
for traces of architecture 
preserved from the war. This 
place has become a scene of 
expression, meetings, concerts 
and competitions, with the recent 
transmission of the Oscars from 
the Afghan cinema. We managed 
the project to ensure that the 
construction was principally 
carried out by Afghan companies. 
It was completed after 6 months 
of survey and 11 months of 
construction.

CINÉMA ARIANA
Kaboul, Afghanistan



salle du cinéma Ariana, Kaboul
photos : AAL

75
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OFFICES & SERVICIES
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CRÈCHE 40 BERCEAUX
Saulx-les-Chartreux 

Cette crèche de 40 berceaux 
s’insère paisiblement 
dans le paysage urbain du 
centre-ville, en utilisant de 
manière contemporaine, 
des caractéristiques du bâti 
de type faubourg : mur en 
moellons de pierre, couverture 
végétalisée, bardage bois. 
C’est une maison suspendue, 
comme une cabane dans un 
bois, totalement ouverte en 
aval sur un parc municipal.

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
VILLE DE SAULX-LES-
CHARTREUX
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACT 
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO 
ÉCONOMISTE / ECONOMIST 
ECRH
BET STRUCTURE / 
STRUCTURAL ENGINEERING
AR&C
BET FLUIDES /
FLUIDS ENGINEERING
INEX
SURFACE SHON / AREA
616 M²
MONTANT / COST
1,5 M€
LIVRAISON / DELIVERY
07.2012

DAY NURSERY

SAULX-LES-CHARTREUX

This 40-bed nursery is peacefully 
situated in the urban landscape 
of downtown, sporting a 
contemporary look with faubourg-
style characteristics: stone walls, 
green roof, timber cladding. It is 
a suspended house, like a cabin 
in the woods, opening onto a 
municipal park on the lower level



photo : Michel Denancé
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CENTRE DE FORMATION ET 
ASSISTANCE TECHNIQUE 
SAINT-GOBAIN
Vaujours
MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
SAINT-GOBAIN, 
PLACOPLÂTRE, ISOVER
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO
ÉCONOMISTE /ECONOMIST
AEI
BET STRUCTURE / 
STRUCTURAL ENGINEERING
AR&C
BET FLUIDES / FLUIDES 
ENGINEERING
CAP INGELEC
ACOUSTICIEN / ACOUSTICS
PEUTZ
SURFACE SHON / AREA
2 200 M²
MONTANT / COST
3,75 M€
LIVRAISON / DELIVERY
11.2007

La création de ce centre de 
formation est destiné aux 
professionnels du BTP et à 
des étudiants techniciens. Il 
réunit des ateliers, des salles 
de réunions, les bureaux des 
services de formation, et les 
bureaux du service technique 
de l’entreprise. 
Installé sur le site industriel 
de Vaujours, au cœur d’une 
incroyable activité logistique, 
le projet est organisé autour 
d’un patio central. Ce jardin 
planté de Gingko Biloba offre 
un environnement calme et 
lumineux aux multiples espaces. 

Une scénographie des 
techniques et du savoir-faire 
de l’entreprise a été réalisée 
dans le hall d’entrée. Le patio 
et les espaces contigus ont 
été conçus de manière à 
recevoir des événements. Ce 
projet est une réponse directe 
au cahier des charges du 
maître d’ouvrage : exprimer 
la dynamique d’innovation 
de l’entreprise, créer une 
ambiance chaleureuse propice 
aux séminaires, créer une 
vitrine de l’entreprise sur un 
site industriel.

SAINT-GOBAIN 

TRAINING AND TECHNICAL 
ASSISTANCE CENTRE,

VAUJOURS

This training centre is intended for 
professionals in the Construction 
and Public Works sectors and 
student technicians. It is a junction 
of workshops, meeting rooms, 
offices for training services 
and offices for the company’s 
technical services.

Situated on the industrial site of 
Vaujours, in the heart of high-
volume logistics activities, the 

centre is constructed around a 
central patio. This Gingko Biloba 
garden offers a calm environment 
with several luminous places.

A scenography of techniques and 
savoir-faires of the company is 
realized in the entrance hall. The 
patio and adjacent places are 
designed for hosting events. This 
project is a direct response to the 
client’s specifications: to express 
the innovation dynamics of the 
company, to create a welcoming 
ambiance appropriate for 
seminars, to create a showcase of 
the company on an industrial site.
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SIÈGE EMMAÜS
Montreuil, Seine Saint-Denis

Lauréat du concours organisé 
par Emmaüs en 2008 pour 
réaliser leur nouveau siège, 
l’agence a transformé un 
ancien immeuble administratif 
de 2 200 m² en un lieu qui ne 
ressemble plus du tout à un 
immeuble administratif, le tout 
avec une grande économie de 
moyens.
Les espaces de bureaux 
sont ouverts et ponctués de 
volumes fonctionnels blancs, 
disposés de manière à créer 
des petits espaces et des 
recoins propices aux échanges. 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
CLIENT
EMMAÜS FRANCE
MAÎTRISE D’ŒUVRE / 
CONTRACTOR
ATELIER D’ARCHITECTURE 
LALO 
ÉCONOMISTE / ECONOMIST
ECRH
BET STRUCTURE / 
STRUCTURAL ENGINEERING
EQUERRE, SOCOTEC, 
SÉCURITÉ INCENDIE CAMES
BET FLUIDES / FLUIDS 
ENGINEERING
CAP INGELEC
SURFACE SHON / AREA
2 000 M²
MONTANT / COST
2,2 M€
LIVRAISON / DELIVERY
01.2011

Les espaces communs sont 
répartis sur les différents 
niveaux. Le manteau de 
polycarbonate initialement 
prévue pour la rénovation 
extérieure s’est finalement 
transformé en une fenêtre 
de veille sur la ville. Des 
lieux d’hébergement ont été 
également créés pour loger les 
personnes en déplacement. 
Une chambre pour l’abbé 
Pierre avait été conçue, une 
chambre toute simple. Elle 
est aujourd’hui utilisée par le 
gardien de l’immeuble.



EMMAÜS HEADQUARTERS

MONTREUIL

Winner of the 2008 Emmaus 
competition to construct their 
new headquarters, the agency 
transformed an old administrative 
building of 2 200 m2 into a place 
that no longer resembles an 
administrative building on a low 
budget.

The office space is open, 
punctuated with functional white 
blocks as to provide recesses for 
exchanges. 

Common spaces are allocated on 
different levels.

The polycarbonate coating 
used for exterior renovation has 
been transformed into a window 
overlooking the city. Lodgings 
have been created to house 
visitors. A simple room was set 
aside for Abbé Pierre, which is now 
occupied by the caretaker of the 
building.
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HÔTEL CONCORDE - LA FAYETTE Paris 17e
Esquisse pour la rénovation des façades et 
le réaménagement du hall de l’hôtel. Créer 
une nouvelle identité contemporaine pour 
l’hôtel, restituer une image de luxe. 
Sketch for the renovation of facades and 
upgrading of the hotel’s lobby. To create a new 
contemporary identity for the hotel that suits its 
luxury image.

MAÎTRISE D’OUVRAGE /
LOUVRE HÔTEL MAÎTRISE 
D’ŒUVRE / ÉCONOMISTE / 
ECONOMIST AE75 / ÉTUDE 
DE FAÇADE ET DU HALL 
ÉTUDE 2008

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
VILLE DE SAINT OMER
SCÉNOGRAPHE / 
CHANGEMENT À VUE
PROGRAM  AMPHITHÉÂTRE 
EXTÉRIEUR DE 11000 PLACES  
BUDGET 1,2 M€ ÉTUDE  2009 

THÉÂTRE EN PLEIN AIR, Saint-Omer
Mission AMO pour la création d’un théâtre 
de verdure en plein air de 11.000 places. 
Méthodologie et définition de programme 
pour les équipements scénographiques. 
OUTDOOR THEATRE, Saint-Omer
Contracting support in the creation of an 11 
000-seat outdoor theatre. Methodology and 
plan for scenographic fixtures and fittings.

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
DIRECTION DU PATRIMOINE 
ET DE L’ARCHITECTURE DE 
LA VILLE DE PARIS SURFACE 
5 500 M2 BUDGET 0,6 M€ 
LIVRAISON 12.2005

PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Paris / Muséographie détaillée des œuvres 
de la collection permanente du musée, 
1300 œuvres exposées, 600 socles. 
PETIT PALAIS, FINE ART MUSEUM, Paris

Detailed museography of museum’s permanent 
collection, 1300 displayed works, 600 socles. 
To connect the stark architectural language of 
the new rooms (by Atelier d’architecture Chaix & 
Morel and associates). 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / DIOR 
SURFACE 50 M2

BUDGET 0,2 M€
LIVRAISON 11.2007

BOUTIQUE DIOR, Lille
Boutique Christian Dior dans le grand 
magasin du Printemps à Lille. Christian Dior 
boutique in the Printemps department store in 
Lille. / Concept : Peter Marino  

MAÎTRISE D’OUVRAGE /
CLIENT BMB DÉVELOP-
PEMENT BET FLUIDES / 
UTILITIES ENGINEERS INNO-
VATION FLUIDES SURFACE 
SHON / AREA 2 200 M2

MONTANT / COST 5,28 M€
ÉTUDE / SURVEY 2010

BUREAUX Casablanca, Maroc
Projet basse consomation. Volumes 
thermiques chauds ou froids s’adaptant aux 
saisons. Plafonds rafraîchis, géothermie, 
ventilations naturelles, confort d’usage et 
économie.
Low consumption energy. Hot or cold thermal 
volumes adapting to the seasons. Ceilings 
refreshed, geothermal, natural ventilation, 
comfort of use and economy. 
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MAÎTRISE D’OUVRAGE /
UN CINÉMA POUR L’AFRIQUE 
PROJECT ARCHITECT / 
ARCHITERRE INTERIOR 
CONSULTANT JASPE / 
ENGINEERING AGREBAT 
ACOUSTICS PEUTZ
SURFACE 2 900 M² 
BUDGET 2 M€ ETUDE 2010

SOUDAN CINÉ, Bamako, Mali
Avec le cinéaste Abderrahmane Sissako, 
réhabilitation d’un cinéma désaffécté des 
années cinquante. Début de l’ engagement 
de l’agence pour la création de lieux publics 
dans les pays émergeants. 
With filmmaker Abderrahmane Sissako, 
rehabilitation of a 1950s cinema. Beginning 
of the agency’s commitment to the creation of 
public places in emerging countries. 

LIEU CULTUREL ALTERNATIF LA 
BELLEVILLOISE, Paris 20e

Nouveau lieu de la nuit parisienne, notre 
mission était d’ouvrir au public ce bâtiment  
historique, avec salles de spectacles, 
événements, meetings et restaurant.
New venue of the Parisian night, our mission 
was to open to the public this historic building 
with theatres, events, meetings and restaurant. 

MAÎTRISE D’OUVRAGE /
ORIZA SAS ENGINEERING 
CASSO, CIN’ÉTUDES SURFACE 
1 454 M² MONTANT / COST 
0,35 M€ LIVRAISON 2008

COMPLEXE CULTUREL ET HOTELIER  
Siem Reap, Cambodge
Hôtel et hall d’exposition rassemblés par 
une façade végétalisée. Le théâtre, composé 
de trois salles est posé sur une rizière. Un 
restaurant placé en contrebas sous les salles, 
effleurant la surface de l’eau. Ce projet est 
une évocation des luminaires flottants de la 
fête des eaux. 
Hotel and exhibition hall gathered by a green 
façade. The theatre, consisting of three rooms, 
is set on a rice field. A restaurant under the halls, 
touching the surface of the water. This project 
is an evocation of the floating lights  during the 
feast of water. 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
ELAIN YOUNN / SURFACE 
60 000 M² ÉTUDE 2008

EXTENSION DE L’USINE LEONI
Bouznika, Maroc
Extension de 8000m2 d’une usine réalisée 
dans un délai record de six mois (études, 
réalisation, maîtrise d’œuvre et AMO).
6000 m2 extension of a factory realized in a 
record time of six months (Survey, Construction, 
Project Management and Contracting Support).

MAÎTRISE D’OUVRAGE /
LEONI WIRING SYSTEMS 
ÉQUIPE DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE AAL ET ARCHI-PLUS 
ENGINEERING NOMBRET
BET STRUCTURE / BETAB
SURFACE 8 220 M² BUDGET 
3,2 M€ LIVRAISON 09.2008
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MUSÉE NATIONAL D’AFGHANISTAN 
Kaboul
Musée-ville, évocation des quartiers de 
Kaboul issus d’une sédimentation de 
maisons. Le principal matériau choisi est 
le plus noble du sol afghan, la terre.
Museum-city, evocation of the districts of 
Kabul with sedimentation of houses. The main 
material selected is the noblest of afghan soil 
: the earth. 

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
MINISTRY OF CULTURE
OF AFGHANISTAN
SURFACE 2 143 M²
COMPETITION 06.2012

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
VILLA BEAU SOLEIL
BET GEC INGÉNIERIE 
SURFACE 4 400 M2

BUDGET 4,7 M€ LIVRAISON 
2008

EHPAD Cormeilles-en-Parisis
80 chambres, centre de soins,  cantou 
Alzeimer, toitures accessibles et 
paysagées, avec accueil de jour et centre 
de soin. Réhabilitation de la fondation 
Léopold Mourier et extension dans un parc 
paysagé de 15 hectares. 
80 rooms, cantou Alzeimer, accessible and 
landscaped roofs, with day and health centre 
care. Rehabilitation of the Foundation Léopold 
Mourier and extension in a park of 15 hectares.  

MAÎTRISE D’OUVRAGE /
VILLA BEAU SOLEIL
BET GEC INGÉNIERIE 
SURFACE 4 700 M2

BUDGET 5,2 M€
ÉTUDE 2008

EHPAD Deuil-La-Barre
98 chambres, disposées en trois corps 
de bâtiments, cantou alzeimer, centre de 
soins, cuisine centrale, salle polyvalente et 
aménagements paysagé. 
98 rooms, arranged in three main buildings, 
cantou alzeimer, care center, kitchen Central, 
multipurpose hall and landscaped facilities. 

Maison, Malakoff
Volumes libres, matériaux bruts et soignés 
accentuent le contraste. En bordure de 
la rue, la façade épaisse, gris foncé, est 
un bouclier ; un volume clair et vitré, en 
retrait, pour les lieux de vie.
Free volumes, raw and treated materials 
accentuate the contrast. On the edge of the 
street, the thick facade, dark grey, is a shield ; a 
volume light and glass, indenting, for life.

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
PRIVÉ
SURFACE 150 M²
BUDGET 0,2 M€
DELIVERY 10.2002

HOTEL NOVOTEL Aéroport Saint-Denis, 
la Réunion. Projet lauréat sur concours de 
la Région de l’Île de la Réunion. Hôtel d’af-
faire 120 chambres, restaurants, fitness et 
spa. L’hôtel se blotti derrière des façades 
per-siennées plantées de végétation tro-
picale exubérante, en retrait de l’aéroport. 
Winning project on competition by Region of the 
Réunion Island.  Business Hotel 120 rooms, with 
restaurants, fitness and spa. The hotel nestles 
behind planted facades of exuberant tropical 
vegetation, back from the airport.  

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
FIELD INVESTMENT / ACCOR 
HOTELS NOVOTEL 
BET EGIS OCÉAN INDIEN
DVA PAYSAGISTES
SURFACE 6 700 M²
BUDGET 13,5 M€
ETUDE 2011
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MAISON, Cachan
Maison triplex à ossature bois sur les 
coteaux de Cachan. Entrée par un pont 
métallique. étage parent avec vue sur la 
vallée, étage intermédiaire aux enfants, 
rez-de-jardin pour le séjour et la cuisine. 
Wood House frame triplex on the slopes of 
Cachan. Entrance via a metal bridge. floor 
parent with Valley views, Middle floor for 
children, garden for the living room and kitchen. 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
PRIVÉ
SURFACE 250 M²
BUDGET 0,5 M€
LIVRAISON 07.2009

MAÎTRISE D’OUVRAGE VILLE 
DE HERAT,  ASSOCIATION « UN 
CINÉMA POUR KABOUL »
SURFACE 500 M2

BUDGET 0,5 M€
ÉTUDE 2006

ÉQUIPEMENT CULTUREL, 
Herat, Afghanistan

Reconversion d’un ancien réservoir d’eau 
municipal désaffecté en lieu culturel.
Conversion of an old, disused reservoir for the 
municipal water supply into a cultural place.

MAÎTRISE D’OUVRAGE /
ORIZA SAS
SURFACE 2600 M²
LIVRAISON 2016

LA BELLE ROTONDE, Paris
Repenser les abords de la Rotonde de 
Claude-Nicolas Ledoux du 18e siècle. 
Associer un plan classique géométrique, 
et un plan contemporain, de micro-
espaces, dans l’axe du canal de l’Ourcq.
Rethinking the approaches to the Rotonde of 
Claude-Nicolas Ledoux of the 18th century. 
Associate a classical geometric plan, and a 
contemporary plan, microspaces, face to the 
Ourcq canal. 

THÉÂTRES & CINEMAS, Tripoli, Lbye
Réhabilitation de deux théâtres,  une 
salle de concert historique, et 3 cinémas. 
Construction de 2 cinémas. 
Rehabilitation of two theatres, a historic 
concert and 3 cinemas. Construction of 2 
cinemas. 

MAÎTRISE D’OUVRAGE / 
ODAC / ECOU
SCÉNOGRAPHE
CHANGEMENT À VUE
BET INNOVATION FLUIDES
ACOUSTICIEN ACOUSTIQUE 
ET ARCHITECTURE 
SURFACE  400 A 4000 M²
BUDGET 20 M€ ÉTUDE 2012
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Immeuble de Logement à Casablanca par l’Atelier d’Architecture Lalo
 Amush, février 2012

Travel...ling sur Jean-Marc Lalo
 Archistorm, Janvier 2012

Le mythique cinéma Rif de Tanger
 Marie-Claire Maison, septembre 2009

La Planète des Salles
 Les Cahiers du Cinéma / numéro spécial 2007, mai 2007

Architectes honorés
 Libération, 25 mars 2005

Quand Kaboul réapprend le cinéma
 Le Figaro, 7 juin 2004

Kaboul renaît à la vie artistique
 Libération, 27 mai 2004

Le Magicien de l’Ariana, Trait pour trait, l’architecte Jean-Marc Lalo
 Le Figaro, 22 mai 2004
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Letter from Paris
 New York Arts, mai 2002

La culture des Friches, une forme de résurrection. Entretien avec Jean-Marc Lalo
 Polycultures, février 2002
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 Cosmopolitain, janvier 2002
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