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 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 
refl ection 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 refl ections made over travels 
and of wonderful new tales 
of collaboration.



 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 
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 
réfl échir sur la nécessité que nous 
éprouvons à partager le présent 
dans des lieux évocateurs. 
 L’Atelier 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 réfl exions faites au fi l des 
voyages et des beaux récits au 
fi l des nouvelles collaborations.
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Né le 11 décembre 1962 à Nice, France. 
Architecte depuis 25 ans. Ingénieur durant 10 ans.

Jean-Marc Lalo

2005

2004

2001

1997 — 2001

1994 — 1996

1992 — 1994

1990 — 1992

1986 — 1990

1983 — 1986

1992 — 1999

1987 — 1990

1985 — 1988

1986 — 1987

1982

2013 …

2013  …

2007 — 2013

2018

2018

2017

2016

2015

2013

 

Chef de projet, multiplex, stades, bureaux

Ingénieur, logements sociaux, centre nautique

Ingénieur, Cité de la Musique-Parc de la Villette

Ingénieur, project management

Ingénieur travaux

Métreur

École d’architecture Paris-La Villette 

Atelier des Beaux-Arts de Paris

CNAM, Paris

IFOCOP

EBTP, Vincennes

Dakar, Sénégal

École nationale Supérieure 

d’Architecture de Paris-La Villette

Musée des Arts Premiers, Quai Branly, Paris

ANAJ IHEDN, École Militaire, Paris

Université d'Architecture, Téhéran, Iran

Bologne, Italie 

Prague, République Tchèque

Galerie Immix, Espace Jemmape, Paris

   Distinctions
Chevalier des arts et des lettres 

Projet primé aux « Dubaï Architecture 

Awards »

   Expérience
Création de l’Atelier Architecture Lalo

Agence Valode & Pistre Architectes

Atelier d’architecture François Guénon

Atelier Christian de Portzamparc

Coteba Management

Entreprise Quillery

CSEE Bâtiment

   Formation
Architecte dplg 

Arts Plastiques

Organisation Industrielle

Management des Entreprises

BTS TP et Génie Civil

   Enseignement
Workshop avec le Collège Universitaire 

d’Architecture de Dakar

Licence 2 (2e année) — Théorie et pratique 

du projet architectural et urbain

Master 2 (5e année) — Ville et habitat : 

Théorie et Concept

   Conférences
Table ronde : Y-a-t-il un renouveau 

des salles de cinéma en Afrique ?

« Architecture soft power »

Table ronde : Architecture des espaces 

culturels, Lieux d’urbanité

Atelier Europa Cinemas 

« Imaginer la rénovation »

Conférence des exploitants de Europa

Cinemas « Tendances conceptuelles »

Conférence lors de l’exposition « Habiter »
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Born on décember 11th in 1962 at Nice, France.
Architect since 24 years & engineer for 10 years.

2005

2004

2001

1997 — 2001

1994 — 1996

1992 — 1994

1990 — 1992

1986 — 1990

1983 — 1986

1992 — 1999

1987 — 1990

1985 — 1988

1986 — 1987

1982

2013 …

2013  …

2007 — 2013

2018

2018

2017

2016

2015

2013

Project Leader, Multiplex, Arenas, Offi ces

Engineer, Social Housing, Nautical Centre

Engineer, Cité de la Musique-Parc de la Villette 

Engineer, project management

Public Works Engineer

Quantity Surveyor

School of architecture Paris-La Villette 

Atelier des Beaux-Arts de Paris

CNAM, Paris

IFOCOP

EBTP, Vincennes

Dakar, Senegal

Higher National School 

of Architecture of Paris-La Villette

Museum of primitive arts, Quai Branly, Paris

ANAJ IHEDN, Military school, Paris

Architecture University, Tehran, Iran

Bologna, Italy 

Prague, Czech Republic

Gallery Immix, Espace Jemmape, Paris

   Distinctions
Knight of the order of Arts and Letters

Award-winning project at Dubai 

Architecture Awards

   Experience
Creation of the Atelier Architecture Lalo

Agence Valode & Pistre Architectes

Atelier d’architecture François Guénon

Atelier Christian de Portzamparc

Coteba Management

Entreprise Quillery

CSEE Bâtiment

   Education
Registered architect dplg 

Fine Arts

Industrial Organization

Business Management

Advances Vocational Diploma (BTS) 

in Public Works and Civil Engineering

   Teaching
Workshop with the University College 

of Architecture of Dakar

Licence 2 (2nd year) — Theory and Practice 

of the architectural and urban project

Master 2 (5th year) — Town and Housing: 

Theory and Concept

   Conferences
Round table: Is there a revival 

of movie theaters in Africa?

"Soft power architecture"

Round Table: Architecture of Cultural 

Spaces, Places of Urbanity

Atelier Europa Cinemas 
"Imagine the renovation"

Operators Conference from Europa 

Cinemas "Conceptual trends"

Conference during the exhibition 

« Habiter » ("live in")
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Équipe 

Gérant, architecte :

Jean-Marc Lalo

Communication : 

Reisk Habalti 

Architectes : 

Mehdi Cheriaa

Yann Coulouarn

Camille Deslandes 

Caroline Dillard

Goulven Jaffrès 

Collaborateurs

Architectes et ingénieurs : 

Thomas Ambroselli, Laura Amé, 

Romarick Atoké, Antoine Bégel, 

Alexandre Dreyssé, Younès Diouri, 

Gérard Farran, Marine Le Couteur, 

Marie Janin, Delphine Lottin, 

Valentin Mazet, Alessio Mazzucchi, 

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, 

Sabine Ferraris, Magali Geney, 

Irène Noundjo, Bahman Panahi.

Locaux

Agence Paris 19e, 92 m2

Équipement

12 stations graphiques en réseau Dell & Apple 

1 traceur laser & scanner format A0 Rank Xerox 

1 photocopieuse-imprimante-scanner laser couleur 

2 télémètres laser / 2 laser rangefi nders

2 appareils photos numériques 12 Mpixel Leica 

Liaison intranet avec un atelier de reprographie

Logiciels

Revit (BIM), Autocad, 3DS, Photoshop, Word, Excel, 

Suite Adobe CS5, Rhinocéros, Archipad

Partenaires
(Choisis suivant le programme)

Communication : Ante Prima, Metropolis

Urbaniste : La Fabrique Urbaine

Paysagistes : Sativa Paysages, Raphia, DVA Paysagistes

Scénographes : Studio Ad Hoc, Du&Ma, 

Changement à Vue

Artistes : Yto Barrada, Traxe, Laurent Pariente

BET généralistes : Egis, Betom, Gec Ingéniérie, 

Bccb, TPFI

Économistes : AE75, Ecrh

BET structures : AR&C, Equerre

BET fl uides : Innovation Fluides, Inex, 

Cap Ingélec, Eccobe 

Acousticiens : AAB, Peutz, Ayda, 

Acoustique & Architectures

OPC : Cicad

Muséographie : Anne Joyard

Consultants mobilier : Régine Le Couteur

Rendus images : Minapix, Visiomatique, Arte Factory, 

Jacques Ignazi, Romain Truffaut, la Cellule 3D

Graphistes : Nadja Zimmermann, Ramin Nahid, 

Bahman Panahi, Guillaume Farges, gr20paris

Atelier Architecture Lalo
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Team 

Manager, architect:

Jean-Marc Lalo

Communication: 

Reisk Habalti 

Architects: 

Mehdi Cheriaa

Yann Coulouarn

Camille Deslandes 

Caroline Dillard

Goulven Jaffrès  

Collaborators

Architects and engineers: 

Thomas Ambroselli, Laura Amé, 

Romarick Atoké, Antoine Bégel, 

Alexandre Dreyssé, Younès Diouri, 

Gérard Farran, Marine Le Couteur, 

Marie Janin, Delphine Lottin, 

Valentin Mazet, Alession Mazzucchi, 

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

Coordinators, graphic designers: 

Yasmine Benmessabih, Naïké Brantus, 

Sabine Ferraris, Magali Geney, 

Irène Noundjo, Bahman Panahi.

Offi ces

Agence Paris 19e, 92 m2

Equipment

12 networked graphics workstations Dell & Apple

1 A0 laser plotter and scanner

High volume colour laser printer, scanner

2 laser rangefi nders

2 12-Mpixel digital cameras

Intranet liaison with reprographics offi ce

Softwares

Revit (BIM), Autocad, 3DS, Photoshop, Word, Excel, 

Suite Adobe CS5, Rhinocéros, Archipad.

Partners
(Selected according to the programme)

Communication: Ante Prima, Metropolis

Urban planner: La Fabrique Urbaine

Landscaping: Sativa Paysages, Raphia, DVA Paysagistes

Scenography: Studio Ad Hoc, Du&Ma, 

Changement à Vue

Artistes: Yto Barrada, Traxe, Laurent Pariente

General Engineering (BET): Egis, Betom, Gec Ingéniérie, 

Bccb, TPFI

Economists: AE75, Ecrh

Structural engineering (BET): AR&C, Equerre

Fluids engineering (BET): Innovation Fluides, Inex, 

Cap Ingélec, Eccobe 

Acoustics: AAB, Peutz, Ayda, 

Acoustique & Architectures

Planning managers: Cicad

Museography: Anne Joyard

Furniture consultants: Régine Le Couteur

Rendering: Minapix, Visiomatique, Arte Factory, 

Jacques Ignazi, Romain Truffaut, le Cellule 3D

Graphic designers: Nadja Zimmermann, Ramin Nahid, 

Bahman Panahi, Guillaume Farges, gr20paris
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07.2018

Le Ciné Guimbi, salle mythique 

des cinéphiles burkinabés, 

renaît pas à pas

Le Monde

11.2017

Les architectes et le BIM

UNSFA

11.2017

Pourquoi ils choisissent les entreprises 

du Club entreprises Placo ?

Placo Mag’

11.2012 — 01.2013

Tanger, la muse 

intemporelle

BAT

11.2012

La manufacture des allumettes

D’architectures

08.2012

Le Trianon fait 

peau neuve

Courrier Picard

04.2012

De Kaboul à Villard-

de-Lans, les cinémas

de Jean-Marc Lalo

Courrier de l’Architecte

04.2012 

Jean-Marc Lalo,

ici et ailleurs

Courrier de l’Architecte

02.2012 

Reconversion d’une manufacture 

d’allumettes en Maine-et-Loire

Cyber-Archi

02.2012

L’Atelier Architecture Lalo 

réhabilite la manufacture 

d’allumettes de Trézalé

Courrier de l’Architecte

02.2012

Réhabilitation d’une ancienne 

fabrique d’allumettes près d’Angers

Maison à Part

02.2012

Immeuble de logements à Casablanca 

par l’Atelier Architecture Lalo

Amush

01.2012

Travel...ling 

sur Jean-Marc Lalo

Archistorm

09.2009

Le mythique Cinéma Rif de Tanger

Marie-Claire Maison 

05.2007

La planète des salles

Les Cahiers du cinéma

03.2005

Architectes honorés

Libération

06.2004

Quand Kaboul 

réapprend le cinéma

Libération

05.2004

Kaboul renaît 

à la vie artistique

Libération

05.2004

Le magicien de l’Ariana, trait pour 

trait, l’architecte Jean-Marc Lalo

Le Figaro

05.2004

Un Symbole

Le Point

11.2003

Une star renaît à Kaboul

Télérama

03.2002

L’art contemporain, de friche 

en friche, le Petit Poucet 

des Buttes Chaumont

D’architectures

03.2002

Letter from Paris

New York Arts

02.2002

La culture des friches, une forme 

de résurrection, entretien

Polycultures 

01.2002

De Belleville à Chaillot,

les artistes bougent Paris

Le Monde

01.2002

Jour de fête au Plateau

L’Humanité

01.2002

Urbanité sans vanité, une première 

exposition tout en fi nesse

Libération

03.2002

Aux Buttes-Chaumont, 

l’Art sur Le Plateau

Terrasse, RDV de la région

01.2002

Deux nouveaux lieux 

pour l’art contemporain à Paris

Cosmopolitain

Presse
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Réalisé Delivered

Cinéma UGC Vélizy 2
Cinéma Le Casino
Le Pavillon du Lac
Hôtel Campanile
Appartement parisien
Crèche de 40 berceaux
Usine d’égrénage de coton

En cours Current

Auberge de jeunesse
Hôtel d’affaires 
Cinéma Les Variétés
Ciné Guimbi

Historique Historical

Le Plateau
La Cinémathèque
Cinéma Ariana
Siège Emmaüs

Autres projets 

13
19
23
29
33
39
43

  
47
51
55
59

63
67
71
75

79

Vélizy-Villacoubelay, France

Albert, France

Paris 19e, France

Carcassonne, France

Paris 17e, France

Saulx-les-Chartreux, France

Kadiolo, Mali

Kremlin-Bicêtre, France

MIN Rungis, France

Marseilles, France

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Paris 19e, France

Tanger, Maroc

Kaboul, Afghanistan

Montreuil, Seine Saint-Denis

Projets Projects
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Cinéma UGC Vélizy 2

Multiplexe 18 salles, 3 800 places

— Vélizy-Villaboublay

Ce multiplex cinématographique de 18 salles 

et 3 800 places est pensé 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 

à Paris, 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 sont apportées 

par des sources lumineuses, lumière naturelle ou 

projecteurs en soirée.

Maîtrise d’ouvrage

UGC / Unibail-Rodemco

Économiste

AE75

BET fluides

Innovation Fluides

Concepteur lumière

8’18’’

Acousticien 

AAB

Conseil Sécurité Incendie

CSD Faces

Surface SHON

13 300 m²

Montant des travaux

(aménagements intérieurs)

14 M€

Livraison

Mars 2019

Photos

Michel Denancé

UGC Vélizy 2 Cinema

Multiplex of 18 movie theaters, 3 800 seats

— Vélizy-Villacoublay (FR)

Cinema multiplex of 18 movie theaters, 

3 800 seats for UGC and Unibail-Romdeco 

in extension of Vélizy 2 shopping center. 

The rooms are gathered around suspended 

decks in a curved volume developed by L35, 

architects of the mall. In response to the urban 

dimension of this theatre, the size of the rue 

de Belleville in Paris, 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 are provided by light sources, 

natural light or spotlights in the evening.

Client

UGC / Unibail-Rodemco 

Economist

AE75

Fluids engineering

Innovation Fluides

Lighting consultant

8’18’’

Acoustic engineering

AAB

Fire safety

CSD Faces

Area

13 300 m²

Budget

14 M€

Delivery

2019

Perspective

8-18, Minapix
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Cinéma Le Casino

Rénovation, restructuration 

d'une salle et création 2e salle

— Albert

La réhabilitation du cinéma d’Albert, devenu 

pendant un temps un commerce de détail, 

comprend la restitution de l’ancienne salle 

avec balcon, et la création d’une deuxième salle 

dans le volume de la cage de scène désaffectée. 

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. 

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Albert

Architecte associé

José Pauriche

Économiste

ECRH

BET structuress

BET VERDI

BET fluides

Innovation Fluides

Acousticien

Peutz 

Surface SHON

1 050 m² 

Montant des travaux

2.45 M€ 

Livré

10.2016

Crédit photo

Michel Denancé

Réalisation lustre :

Jean de Missolz 
(sur un dessin de JM Lalo)

Le Casino cinema

Renovation, restructuring

1 movie theaters + one creation

— Albert (FR)

Rehabilitation of Le Casino cinema in 

Albert, which became for a time a retail 

business, includes the restitution of the old 

theatre with balcony, and the 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.

Client

Ville de Albert

Associate architect

José Pauriche

Economist

ECRH

Structural engineering

BET VERDI

Fluids engineering

Innovation Fluides

Acoustics

Peutz 

Area

1 050 m² 

Budget

2.45 M€ 

Delivered

10.2016

Copyright

Michel Denancé

Great ceiling light :

Jean de Missolz 
(designed by JM Lalo)



20 Cinéma Le Casino — Albert



21Réalisé / CulturelDelivered / Cultural



22



23Réalisé / CulturelDelivery / Cultural

Cinémas Le Trianon

et Cinéma Le Tivoli

Rénovation & restructuration 

— Poix-de-Picardie et Doullens

Lancés dans un même concours pour un maintien 

du cinéma en zone rurale près d'Amiens, ces 

deux projets de salle unique ont radicalement été 

transformés en deux nouveaux espaces publics. 

La fréquentation du public a été multiplié par 5 

après la réouverture. 

Chacun a été pensé de manière à rayonner 

discrètement dans leur environnement urbain, avec 

un jardin en patio derrière l'accueil pour 

Le Trianon, un large foyer avec des fenêtres sur la 

rue pour Le Tivoli. Les salles accueillent désormais 

de vrais gradins, combinés avec des cheminements 

accessibles à tous et des écrans d'une largeur 

maximum, de qualité CST. 

LE TRIANON & LE TIVOLI

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de Communes 

du Sud-Est Amiénnois, 

Ville de Doullen

Architecte associé / José Pauriche

Économiste / ECRH

BET structures / BET VERDI

BET fluides / Innovation Fluides

Acousticien / Peutz 

Surface SHON

Le Trianon 450 m² 

Le Tivoli 320m²

Montant des travaux

Le Trianon 890 K€ 

Le Tivoli 525 k€

Livraison

Le Trianon : 12/2014

Le Tivoli : 05/2015

Le Trianon cinema & Le Tivoli cinema

Renovation, restructuring 

— Poix-de-Picardie, Doullens (FR)

Launched in a same competition to preserve 

cinemas in rural areas near Amiens, these 

two single room projects were radically 

transformed to two new public spaces in town. 

Public attendance was multiplied by 5 after 

reopening.

Each was designed to radiate discreetly in their 

urban environment, with a patio garden behind 

the reception for Le Trianon, a large fi replace 

with windows on the street for the Tivoli. The 

theaters now welcome steps, combined with 

accessible paths to all publics and screens with 

a maximum width, with quality (CST label).

LE TRIANON & LE TIVOLI

Client

Communauté de 

Communes du Sud-Est 

Amiennois, Ville de Doullens

Associate architect

José Pauriche

Economist / ECRH

Structural engineering

BET VERDI

Fluids engineering

Innovation Fluides

Acoustics / Peutz 

Area

Le Trianon: 450 m² 

Le Tivoli 320m²

Budget:

Le Trianon: 890k€ 

Le Tivoli 525k€

Delivered

Le Trianon: 12/2014

Le Tivoli 05/2015
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Cinéma Le Trianon — Poix-de-Picardie
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Cinéma Le Trianon — Poix-de-Picardie

Cinéma Le Tivoli — Doullens
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Le Pavillon du Lac

Restaurant

— Parc des Buttes Chaumont 

Paris 19e

Le Pavillon du Lac est un lieu mythique de Paris, 

datant du XIXe siècle et situé au cœur de l'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. Notre projet se caractérise par une 

transparence et une sobriété presque monochrome, 

laissant la part belle aux couleurs magnifi ques de la 

végétation environnante et à l’histoire du bâtiment.

Maîtrise d’ouvrage

Ça Fait Rêver

BET structures

Negru

BET fluides

C-TEK

Surface SHON

650 m²

Montant

1.3 M€

Livré

06.2010

Crédit photo

Michel Denancé

Le Pavillon du Lac

Restaurant

— Buttes Chaumont park, Paris 19th

Dating from the 19th century and situated 

in the heart of one 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. Our project is 

marked by a transparency of materials and 

a monochromic palette as to leave the beauty 

of the colors of the surrounding vegetation 

and the history of the building take fi rst place.

Client

Ça Fait Rêver

Structural engineering

Negru

Fluids engineering 

C-TEK

Area

650 m²

Budget

1.3 M€

Delivered

06.2010

Copyright

Michel Denancé
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Hôtel Campanile 

Hôtel nouvelle génération

— Carcassonne

Louvre Hotels Group a chargé l’Atelier Architecture 

Lalo de défi nir la nouvelle identité des hôtels 

Campanile, en France et à l’international. 

Notre projet s’est centré sur la défi nition 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 fi nitions soignées. En continuité 

de son travail sur la rénovation des hôtels existants, 

l’agence Patrick Jouin est intervenue pour la 

défi nition des espaces intérieurs. À la suite de 

cette défi nition 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 res-

taurant et un lounge. Livré en 2010, cet hôtel est 

aujourd’hui le deuxième en termes de fréquentation 

après l’hôtel de la Cité classé cinq étoiles. En 2011, 

Louvre Hotels Group a chargé l’Atelier Architecture 

Lalo du design d’une nouvelle salle de bains, mise en 

œuvre en 2012.

Maîtrise d’ouvrage

Louvre Hotels Group

Aménagement intérieur

En collaboration avec 

l’agence Patrick Jouin

Économiste

AEI

BET structures

AR&C

BET fluides

INDEX

Surface SHON 

3 683 m²

Montant

3.8 M€

Livré

06.2010

Crédit photo

Louvre Hotels Group

Campanile Hotel

New generation hotel

— Carcassonne (FR)

Louvre Hotels Group commissioned the 

Atelier Architecture Lalo to defi ne the new 

identity of Campanile hotels in France and 

worldwide. Our project focussed on the 

selection of a range of materials that redefi ne 

the rural image of the brand: wooden facades, 

ceramics, green roofs, natural materials that 

give an immaculate fi nish. In keeping with the 

renovation of existing hotels, the Patrick Jouin 

Agency stepped in for the defi nition of interior 

spaces. Following the specifi cations stipulated 

in 2008, we realized the fi rst new generation 

Campanile Hotel in Carcassonne, with 83 

rooms, a restaurant and a lounge. Delivered 

in 2010, the hotel is currently ranked 2nd in 

occupation, after the fi ve-star Hôtel de la Cité. 

In 2011, Louvre Hotels Group commissioned 

the Atelier for the design of a new bathroom, 

set in new hotels in 2012.

Client

Louvre Hotels Group

Interior layout

In collaboration with 

the Agency Patrick Jouin

Economist

AEI

Structural engineering

AR&C

Fluids engineering

INDEX

Area

3 683 m²

Budget

3.8 M€

Delivered

06.2010

Copyright

Louvre Hotels Group

Réalisé / HôtelsDelivered / Hotels
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Appartement parisien

Restructuration

— Paris 17e

Parisian apartment

Restructuring

— Paris 17th

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 fl ow, linking three spaces allowing an 

open fi eld and boosting the rooms, which 

was originally partitioned as the Haussmann 

model. Today, the lines block separating the 

room, structuring the volumes. The cornices 

have been preserved and the fi replace was 

integrated in a spare ribbon linking the living 

room and the kitchen. The spaces are dotted 

by blue bottom conferring to the apartment 

a smooth homogeneity.

Client

Private

Furnitures selection

Mathilde Rabuel

Structural engineering

AEII

Area

130 m²

Budget

0.200 M€

Delivered

07.2016

Copyright

Michel Denancé

Dans cet appartement, les espaces ont été 

optimisés afi n de casser avec le protocole. 

Dès l’entrée, l’échappée du salon s’étire sur toute 

la longueur, émise 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 séparant les pièces structurent les 

volumes. Les corniches ont été conservées et 

remises 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. Les espaces sont ponctués 

de bleu et de motifs de ciel conférant une douce 

homogénéité à l’appartement.  

Maîtrise d’ouvrage

Privé

Sélection mobilier

Mathilde Rabuel

BET structures

AEII

Surface SHON

130 m²

Montant des travaux

0.200 M€

Livré

07.2016

Crédit photo

Michel Denancé

Réalisé / LogementDelivered / Housing
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Crèche

40 berceaux

— Saulx-les-Chartreux

Nursery

40 cribs

— Saulx-les-Chartreux (FR)

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 courtyard side.

Client

Ville de Saulx-les-Chartreux

Economist 

ECRH

Structural engineering

AR&C

Fluids engineering

Inex

Area

616 m²

Budget

1.5 M€

Delivered

07.2012

Copyright

Michel Denancé

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 côté cour sur 

un parc municipal.

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Saulx-les-Chartreux 

Économiste

ECRH

BET structures

AR&C

BET fluides

Inex

Surface SHON

616 m²

Montant des travaux

1.5 M€

Livré

07.2012

Crédit photo

Michel Denancé

Réalisé / ServicesDelivered / Services
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Usine d’égrénage de coton

26 bâtiments sur 25 hectars 

— Kadiolo, Mali 

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 rafraichissement 

naturel des ateliers. Le plan est une composition 

claire du process industriel : services / logistique /

process transformation / stockage. Cette usine 

est considérée comme l'une des plus récentes sur 

le continent Africain et marque une nouvelle vision 

de ces équipements.

Maîtrise d’ouvrage

CMDT, GEOCOTON (AMO)

BET TCE

Egis Cameroun

Surface SHON

13 000 m² 

Montant des travaux

16 M€ 

Livré

07.2018

Perspective

Minapix,

Atelier Architecture Lalo

Cotton ginning factory

26 buildings on 25 hectars

— Kadiolo, Mali

A new generation factory, 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. This plant 

is considered as one of the most recent on 

the African continent and marks a new vision 

of this equipment.

Client

CMDT, GEOCOTON (AMO)

All trades engineering

Egis Cameroun

Area

13 000 m² 

Budget

16 M€ 

Delivered

07.2018

Perspective

Minapix,

Atelier Architecture Lalo

Réalisé / IndustrieDelivered / Industry
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Auberge de jeunesse

45 chambres, 238 lits 

— Kremlin-Bicêtre

Ce projet mené par AFFINE Promotion fait 

l'objet du lancement d’une nouvelle enseigne 

dans la catégorie des auberges de jeunesse. 

Ce projet correspond à une transformation et une 

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.

Maîtrise d’ouvrage

Affine Immobilier 

Économiste

AE LYON

BET structures

AEDIS Ingénierie

BET fluides

AXYS

Acousticien

AAB

Surface SHON

2 000 m²

Montant des travaux

3 M€

Livraison

2019

Perspective

Minapix

Youth hostel

45 rooms, 238 beds

— Kremlin-Bicêtre (FR)

This project led by AFFINE Promotion is 

the subject of the launch of a new brand 

in the category of youth hostels, this project 

is a transformation and elevation of a building’s

existing offi ces on the edge of Paris. The 

archi tecture 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.

Client

Affine Immobilier 

Economist

AE LYON

Structural engineering

AEDIS Ingénierie

Fluids engineering

AXYS

Acoustic engineering

AAB

Area

2 000 m²

Budget

3 M€

Delivery

2019

Perspective

Minapix
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C’est un hôtel aux couleurs de la nuit, contrastant 

avec les architectures environnantes de bureaux 

et de bâtiments logistiques, de par ses façades 

structurées sur des déclinaisons géométriques 

des baies vitrées des chambres. L’hôtel est imaginé 

tel un ensemble d’alvéoles variées, posé sur un 

soubassement actif rassemblant les activités du 

lieu : un hall, un espace convivial de petit déjeuner 

et lounge avec terrasse en rez-de-chaussée, des 

salles de réunion en rez-de-jardin, orientées sur 

un enclos paysagé, aménagé en contrebas de la 

parcelle du projet, tirant ainsi de cette singularité 

une qualité de paysage urbain. L’hôtel se positionne 

en belvédère du MIN de Rungis, proposant 

lieux de réception ou de repos, à une clientèle 

de professionnels et de touristes. Paliers d’étage 

prolongés en balcons, roof-top urbain, une terrasse 

lounge, des salles de réunion et un espace arboré, 

une dispersion d'espaces à tous les étages.

Maîtrise d’ouvrage

Louvre Hotels Group 

Économiste

AE75

BET structures

AEDIS Ingénierie

BET fluides

AXYS

Acousticien

AAB

Surface SHON

3 100 m²

Montant des travaux

4.8 M€

Livraison

2019

Perspective

Minapix

Business hotel  

83 rooms and conference center

— MIN Rungis (FR)

It is a hotel in the colors of the night, 

contrasting with the surrounding architectures 

of offi ces and logistic buildings, by its facades 

structured on geometric declensions of 

the bay windows of the rooms. The hotel is 

imagined as a set of varied cells, placed on an 

active bedrock bringing together the activities 

of the place: a lobby, a friendly breakfast area 

and lounge with terrace on the ground fl oor, 

meeting rooms on the ground fl oor, oriented 

on a landscaped enclosure, arranged below 

the plot of the project, this drawing from 

this singularity a quality of urban landscape. 

The hotel is positioned in the MIN viewpoint 

of Rungis, offering places of reception or 

rest, to a clientele of professionals or tourists. 

Extended fl oorlevels in balconies, urban 

rooftop, a lounge terrace, meeting rooms 

and a wooded area, a dispersion of spaces 

on all fl oors.

Client

Louvre Hotels Group 

Economist

AE75

Structural engineering

AEDIS Ingénierie

Fluids engineering

AXYS

Acoustic engineering

AAB

Area

3 100 m²

Budget

4.8 M€

Delivery

2019

Perspective

Minapix

Hôtel d’affaires 

83 chambres 

et centre de conférences

— MIN Rungis

En cours / HôtelsCurrent / Hotels
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Cinéma Les Variétés

Rénovation et extension

Cinéma 7 salles

— Marseille

Cinéma d’Art et d’Essai de cinq salles du centre de 

Marseille, le cinéma Les Variétés sera rénové d’ici la 

fi n de l’année 2018 pour permettre notamment une 

revalorisation des espaces et une accessibilité tout 

public, la création de deux salles supplémentaires 

ainsi qu’une remise aux normes audiovisuelles 

des salles de cinéma. Ce projet de rénovation est 

aussi une modernisation de la façade des Variétés, 

avec une nouvelle identité de ce lieu renommé 

de Marseille (première salle de spectacle de la ville). 

Les espaces d’accueil du public en rez-de-chaussée 

seront recrée avec des espaces de rencontre 

et d’échange au sein du cinéma, avec la création 

d’un café avec une terrasse. Ce nouveau lieu 

accueillera de nouvelles activités : réalité virtuelle, 

retransmission de concerts et conférences.

Maîtrise d’ouvrage

Cinéma les Variétés SARL

Économiste

AE LYON

BET structures

Ingénierie 84

BET fluides

BET LABO

Concepteur Lumière

8’18’’

Acousticien

AAB

Surface SHON

1 702 m2

Montant des travaux

1.5 M€

Livraison

2018

Perspective

Minapix

Croquis

Atelier Architecture Lalo

Les Variétés cinema

Renovation and extension

7 movie theaters cinema

— Marseille (FR)

Fifth-rooms independent cinema in the 

center of Marseille, Les Variétés Cinema 

will be renovated by the end of 2018 to allow a 

revaluation of spaces and a better accessibility 

to the public, the creation of two additional 

rooms and the Delivered to audiovisual 

standards of cinemas. This renovation project 

is also a modernization of the facade of Les 

Variétés, with a new identity of this famous 

place of Marseille (fi rst theater of the city). 

The public reception areas on the ground fl oor 

will be recreated with meeting and exchange 

spaces within the cinema, with the creation 

of a café with a terrace. This new venue will 

host new activities: virtual reality, concerts 

and conferences.

Client

Cinéma les Variétés SARL

Economist

AE LYON

Structural engineering

Ingénierie 84

Fluids engineering

BET LABO

Lighting consultant

8’18’’

Acoustic engineering

AAB

Area

1 702 m2

Budget

1.5 M€

Delivery

2018

Perspective

Minapix

Sketch

Atelier Architecture Lalo
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Ciné Guimbi

Centre culturel

— Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Création d'un centre culturel sur la parcelle 

d'un ancien cinéma en plein air. L’objectif du 

Ciné Guimbi va au-delà de la simple expérience 

cinématographique. Il s’agit de créer un lieu 

de vie urbain populaire, intégré et accessible : 

un lieu d’échanges, de rencontres, de formation, 

d’éducation. Soutenu par une équipe de cinéastes 

suisses et burkinabés, ce projet est composé de deux 

salles de cinéma et d'un lieu pour les masterclass. 

Construit avec les ressources, les artisans et les 

entrepreneurs locaux, le nouveau Ciné Guimbi 

est un modèle écologique dans sa construction 

et dans son fonctionnement (éclairage solaire, 

toiture végétalisée, récupérations des eaux grises…).

Maîtrise d’ouvrage

Association de soutien 

du Cinéma au Burkina Faso

Architecte associé

Bio archi

BET fluides

Innovation Fluides

BET structures

Gaudillat

Acoustic engineering

AAB

Surface SHON

1 200 m²

Montant des travaux

2.5 M€

Livraison

2019

Perspective

La Cellule 3D

Ciné Guimbi

Cultural center

— Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Creation of a cultural center on a former 

open-air fi lm projections plot. Ciné Guimbi's 

objective goes beyond the simple cinema-

tographic experience. It is about creating a 

popular, integrated and accessible urban living 

place: a place of exchange, meetings, training, 

education. Supported by a team of Swiss and 

Burkinabe fi lmmakers, this project includes two 

movie theaters and a place for masterclasses. 

Built with local resources, craftsmen and 

entrepreneurs, the new Ciné Guimbi is an 

ecological; model in its construction and 

operation (solar lighting, green roofi ng, 

gray waterrecovery ...).

Client

Association de soutien 

du Cinéma au Burkina Faso

Associate architect

Bio archi

Fluids engineering 

Innovation Fluides

Structural engineering

Gaudillat

Acoustic engineering

AAB

Area

1 200 m²

Budget

2.5 M€

Delivery

2019

Perspective

La Cellule 3D
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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 Île-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 construits, 

en détournant des espaces initialement destinés 

à devenir une supérette. C'est un assemblage 

de parois et de surfaces blanches assemblées 

autour d’un sol en béton ciré, des poutres et 

des canalisations apparentes, une ambiance de 

laboratoire esthétique associée à des cadrages 

sur la ville.

Maîtrise d’ouvrage

Fond régional d’art 

contemporain

Île-de-France

Économiste

AEI

BET fluides

Inex

Électricité

Fusée

Surface SHON

600 m²

Montant des travaux

0.38 M€

Livré

01.2002

Crédit photo

Michel Denancé

Le Plateau

Contemporary art center

— Paris 19th

Commissioned by the frac (Regional 

collections of contemporary art) of the 

Île-de-France department, this center was 

constructed as a result of the mobilization 

of artists for the creation of sociocultural 

spaces in this area of Belleville (Paris) that 

used to be the SFP (Société française de 

production). The project consisted of creating 

a contemporary art center on the ground level 

of newly constructed residential buildings, 

using the space originally conceived for a small 

supermarket. It is an assemblage of walls and 

white surfaces gathered all around a polished 

concrete fl oor, exposed beams and pipes, 

an ambiance of an esthetics laboratory 

involved with the city.

Client

Regional collections 

of contemporary art

Île-de-France

Economist

AEI

Fluides engineering

Inex

Electricity

Fusée

Area

600 m²

Budget

0.38 M€

Delivered

01.2002

Copyright

Michel Denancé
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La Cinémathèque

Restructuration, création 

d’une 2e salle et d’un café

— Tanger, Maroc

La rénovation du cinéma Rif place du Grand Socco 

de Tanger, a été réalisée avec 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 de 300 places, une deuxième 

salle plus intime de 50 places est créée, avec des 

fauteuils club, destinée à des projections de fi lms 

et de débats, ou utilisée pour des dérushages par 

des équipes de cinéma en tournage. Également 

sont ajoutés une salle de consultation d’archives 

de fi lms, une salle de montage vidéo, une scène 

avec sa loge d’artistes, un café-restaurant, et 

de nouveaux bureaux. Ce projet valorise la forte 

identité tangéroise du cinéma Rif tout en lui 

conférant une autre dynamique avec sa nouvelle 

fonction de cinémathèque. Lieu d’échange et 

d’infl uence, 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.

Maîtrise d’ouvrage

Société cinématographique 

nord africaine

Architecte d’opération

Jaouad khattabi

BET

A. Kaissi

BET structures

Miratec

BET fluides

Gemval, OPC

Surface SHON

1 200 m²

Montant des travaux

0.4 M€

Livré

10.2006

Crédit photo

Michel Denancé

The cinematheque of Tangier 

Restructuring, creation 

of 2 movie theaters and a coffee

— Tangier, Morocco

The renovation of Tangier’s cinema Rif at 

the Grand Socco Place was realized with the 

moroccan artist Yto Barrada, who transformed 

this historical room into a cinematheque 

dedicated to arabic cinema. By redefi ning 

the 300-seats room, an other more intimate 

50-seats room has been created, with 

club chairs, intended for showing fi lms and 

debates (...). Were also added a consultation 

room for archives, restaurant-café and new 

offi ces. This project promotes the strong 

tangierian identity of cinema Rif while giving it 

a new dynamic with its role as a cinematheque. 

A place of exchange and infl uence, 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.

Client

Société cinématographique 

nord africaine

Executive architect

Jaouad khattabi

Engineering

A. Kaissi

Structural engineering

Miratec

Fluids engineering

Gemval, OPC

Area

1 200 m²

Budget

0.4 M€

Delivered

10.2006

Copyright

Michel Denancé
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Cinéma Ariana

Rénovation

— Kaboul, Afghanistan

Projet primé aux "Architecture Awards" 

de Dubaï en 2004.

Dans les années soixante, la grande salle de cinéma 

Ariana a été le lieu où les afghans pouvaient voir 

des fi lms étrangers. 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 

une association de soutien à l'Afghanistan, a été 

parrainé par 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. Notreintervention a consisté à reconstruire 

ce cinéma, en soignant particulièrement son 

architecture avec des codes esthétiques afghans. 

Ce lieu est devenu une scène d’expression, 

de meetings, de concerts et de compétitions, 

devenant le lieu de 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.

Maîtrise d’ouvrage

Association 

« Un cinéma pour Kaboul » 

Architecte associé

Frédéric Namur architecte, 

Architecture & développement 

Assistance au montage du projet

Aïna, région Île-de-France

BET fluides

Cap Ingelec

Acousticien

Peutz

Concepteur lumière

Narboni

Surface SHON

2 450 m²

Montant des travaux

0.7 M€

Livré

05.2004

Crédit photo

Atelier Architecture Lalo

Ariana cinema

Renovation

— Kabul, Afghanistan

Award-winning project at 

"Dubai Architecture" Awards in 2004.

In the sixties, the large screening room of 

Ariana cinema was the place where afghans 

were able to see foreign fi lms. The reopening 

of the cinema necessitated a complete 

renovation of the 600-seats room partially 

destroyed by bombs, fi res, looted and 

vandalized during 27 years of war. Led by an 

Afghanistan support NGO, which has been 

sponsored by numerous fi lmmakers 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 place has become a scene of expression, 

meetings, concerts and competitions, 

becoming the place of 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.

Client

Association 

« Un cinéma pour Kaboul » 

Associate architect

Frédéric Namur architect,

Architecture & development 

Project assistance

Aïna, Île-de-France region

Fluids engineering

Cap Ingelec

Acoustics

Peutz

Lighting consultant

Narboni

Area

2 450 m²

Budget

0.7 M€

Delivered

05.2004

Copyright

Atelier Architecture Lalo
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Siège Emmaüs

Rénovation et réaménagement

— 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 radicalement différent, 

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, des recoins, propices 

aux échanges. Les espaces communs sont répartis 

sur les différents niveaux. La rénovation extérieure 

est l'expression d'une fenêtre de veille sur la ville. 

Une résidence est créée pour loger les personnes 

venant des antennes régionales et internationales. 

Une chambre pour l’Abbé Pierre avait été conçue, 

une chambre toute simple. Elle est aujourd’hui 

utilisée par le gardien de l’immeuble.

Maîtrise d’ouvrage

Emmaüs France 

Économiste

ECRH

BET structures

Équerre

Bureau de contrôle

SOCOTEC

Conseil Sécurité Incendie

Thierry Cames

BET fluides

Cap Ingelec

Surface SHON

2 200 m²

Montant des travaux

2.2 M€

Livré

01.2011

NGO Emmaüs’ headquarters

Rénovation and layout

— Montreuil, Seine-Saint-Denis (FR)

Winner of the 2008 NGO Emmaüs 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 offi ce space is opened, 

punctuated with functional white blocks as 

to provide recesses for exchanges. Common 

spaces are allocated on different levels. 

The exterior renovation is the expression 

of a window overlooking the city. A residence 

has been created to welcome regional or 

international collaborators. A simple room 

was set aside for Abbé Pierre, which is now 

occupied by the caretaker of the building.

Client

Emmaüs France 

Economist

ECRH

Structural engineering

Équerre

Control office

SOCOTEC

Fire safety

Thierry Cames

Fluids engineering

Cap Ingelec

Area

2 200 m²

Budget

2.2 M€

Delivered

01.2011
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Hôtelerie / 

Restauration

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. 

Maîtrise d’ouvrage : Louvre Hotels Group, 

Économiste : AE75, Étude : 2008

Hôtel Novotel

Aéroport Saint-Denis, 

La Réunion 

Projet lauréat sur concours 

de la Région de l’Île de la 

Réunion. Hôtel d’affaire, 120 

chambres, restaurants, fi tness 

et spa. L’hôtel se blotti derrière 

des façades persiennées 

et plantées de végétation 

tropicale exubérante, 

en retrait de l’aéroport.

Maîtrise d’ouvrage : Field Investment, 

Accor Hotels Novotel, BET : EGIS Océan 

Indien, DVA Paysagistes, Surface SHON : 

6 700 m², Montant : 13.5 M€, Étude : 2011

Restaurant Il Posto

Paris 20e

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.

Maîtrise d’ouvrage : Il Posto, Surface 

SHON : 75 m2, Façade et Menuiserie : 

TCM, Couverture : Sapere, Cheminée : 

Sync & TLF, Ventilation : ACHR78, 

Montant : 0.3 M€, 

Livré : 11.2014

Kara Lodge

Sénégal & Côte d’Ivoire 

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.

Maîtrise d’ouvrage : Kara Lodge, 

Surface SHON : 4 400 m2, Étude : 2014

Maison village,

Quartier des Almadies, 

Dakar. Livré en 2019

Installée dans un quartier dense 

de Dakar, cette maison-village 

bénéfi cie d’un principe de plan 

permettant le choix des vues 

en privilégiant des vis-à-vis 

intérieurs.

Maîtrise d’ouvrage : M. et Mme N’Doyne, 

Architecte d’opération (Dakar) : GA2D, 

BET structures : Gaudillat (Dakar), 

BET fl uides : BET Corex (Dakar), Surface 

SHON : 500 m2, Étude sans suite: 2012

Services

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.

Maîtrise d’ouvrage : BMB Développement, 

BET fl uides : Innovation Fluides, 

Surface SHON : 2 200 m2, 

Montant : 5.28 M€, Étude : 2010

Extension Usine Leoni

Bouznika, Maroc

Extension de 8 000 m2 d’une 

usine réalisée dans un délai 

record de six mois (études, 

réalisation, maîtrise d’œuvre 

et AMO).

Maîtrise d’ouvrage : Leoni Wiring Systems, 

Maîtrise d’œuvre : En collaboration 

avec Archi-Plus, BET : Nombret, 

BET structures : BETAB, Surface SHON : 

8 220 m², Montant : 3.2 M€, 

Étude : 09.2008

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.

Maîtrise d’ouvrage : Villa Beau Soleil, 

BET : GEC Ingénierie, Surface SHON : 

4 400 m2,  Montant : 4.7 M€, 

Livré : 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. 

Maîtrise d’ouvrage : Villa Beau Soleil, 

BET : GEC Ingénierie, Surface SHON : 

4 700 m2, Montant : 5.2 M€, Étude : 2008 
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Hotels / 

Restaurants

Concorde Hotel 

La Fayette, Paris 17th

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.

Client: Louvre Hotels Group, 

Economist: AE75, Study: 2008

Novotel Hotel

Saint-Denis Airport, 

La Réunion 

Winning project on 

competition by Region of 

the Réunion Island. Business 

Hotel 120 rooms, with 

restaurants, fi tness and spa. 

The hotel nestles behind 

planted facades and exuberant 

tropical vegetation, back from 

the airport.

Client: Field Investment, Accor Hotels 

Novotel, BET: EGIS Océan Indien, 

DVA Paysagistes, Area: 6 700 m²,

Budget: 13.5 M€, Study: 2011

Il Posto Restaurant

Paris 20th

Design of new restaurant 

brand of Italian cuisine, 

with open kitchen, starring 

preparing dishes, and napolitan 

wood burning oven. 

Client: Il Posto, Area: 75 m2, Facade 

ans carpentry: TCM, Coverage: Sapere, 

Chimneys: Sync & TLF, Ventilation: 

ACHR78, Budget: 0.3 M€, 

Delivered: 11.2014

Kara Lodge 

Senegal & Cote d’Ivoire 

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.

Client: Kara Lodge, Area: 4 400 m2, 

Study: 2014

House

Almadies district, Dakar

Established in a dense district 

of Dakar, the architectural plans 

of this house-village enables 

the choice of views by fostering 

interior outlooks.

Client: Mr and Mrs N’Doyne, 

Executive architect (Dakar): GA2D, 

Structural engineering: Gaudillat (Dakar), 

Fluids engineering: BET Corex (Dakar), 

Area: 500 m2, Study: 2012

Services

Offi ces 

Casablanca, Morocco

Low consumption energy. 

Hot or cold thermal volumes 

adapting to the seasons. 

Ceilings refreshed, geothermal, 

natural ventilation, comfort 

of use and economy.

Client: BMB Développement, 

Fluids engineering: Innovation Fluides, 

Area: 2 200 m2, Budget: 5.28 M€, 

Study: 2010

Extension of Leoni 

factory

Bouznika, Morocco

8 000 m2 extension of a factory 

realized in a record time of six 

months (Survey, Construction, 

Project Management and 

Contracting Support).

Client: Leoni Wiring Systems, 

Contractor: In collaboration with 

Archi-Plus, Engineering: Nombret, 

BET structures: BETAB, Area: 8 220 m², 

Budget: 3.2 M€, Study: 09.2008

EHPAD 

Cormeilles-en-Parisis

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.

Client: Villa Beau Soleil, BET: GEC 

Ingénierie, Area: 4 400 m2, 

Budget: 4.7 M€, Delivered: 2008 

EHPAD 

Deuil-La-Barre

98 rooms, arranged in three 

main buildings, cantou 

alzeimer, care center, kitchen 

Central, multipurpose hall 

and landscaped facilities.  

Client: Villa Beau Soleil, 

BET: GEC Ingénierie, Area: 4 700 m2, 

Budget: 5.2 M€, Study: 2008 

Others projects
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Logements

Logement social, Trélazé

86 logements installés dans les 

anciennes halles réhabilitées 

de la Manufacture des 

Allumettes et 108 logements 

neufs, Etude environnementale 

approfondie avec la réalisation 

d’un bilan carbone.

Maîtrise d’ouvrage : Toit Angevin

Urbaniste (mandataire) : 

La Fabrique Urbaine, BET : BETOM, 

SATIVA, Paysagistes : Studio Ad 

Hoc, Surface SHON : 5 966 m², 

Montant des travaux de la première 

phase : 12 M€, Étude : 2012

6 Logements & 

commerces, Bagnolet

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. 6 studios 

et duplex.

Maîtrise d’ouvrage: Privé, 

Surface SHON : 480 m2, Livré : 2017

9 Logements

Le Perreux-sur-Marne 

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.

Maîtrise d’ouvrage : Privé, 

Économiste : ECRH, BET Structure : 

NEGRU, BET Fluides : Ecobe, BS 

Consultants, Surface SHON : 674 m2, 

Montant : 1.2 M€, Livré : 2011

Atelier d’artiste

Paris 5e

Atelier d’artiste avec la typique 

grande verrière parisienne 

orientée au nord, reconfi guré 

en logement avec 3 chambres, 

avec une reconstruction de 

la mezzanine, dessin d’une 

cheminée contemporaine, 

rénovation des façades.

Maîtrise d’ouvrage : Privé, BET Structure : 

AEEII, Surface SHON : 120 m2, Montant : 

0.2 M€, Livré : 08.2016

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.

Maîtrise d’ouvrage : Privé, 

Surface SHON : 250 m², 

Montant : 0.5 M€, Livré : 07.2009

Appartement

Paris 17e

Associer moulures de plafonds 

et carrelages parisiens, harmo-

niser des espaces blancs et 

quelques renforts de couleurs. 

Tel est le parti pris pour 

transformer un logement 

classique en loft contemporain.

Maîtrise d’ouvrage : Privé, Sélection 

fournitures : Constance Capy-Baudeau, 

BET structure : Équerre, Surface SHON : 

112 m2, Montant : 0.2 M€ HT, Livré : 

03.2012

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.

Maîtrise d’ouvrage : BMB Développement, 

Surface SHON : 1 965 m2, Montant : 5 M€, 

Livré : 10.2012

Logement social

Paris

Logements dont un duplex, 

commerce en rdc. Conception 

avec typologie d’entrée 

par terrasse. Terrasse arrière 

végétalisée. Mission complète 

+ diagnostic.

Maîtrise d’ouvrage : SIEMP (Ville de Paris), 

Architecte assistant : Dimitri Roussel, 

Alexandre Dreyssé, Julie Fuillet, 

Isabelle Raymondo, Livré : 2011

Culturel

Pôle culturel 

Vierzon 

Construction de 5 salles 

de cinéma, 2 auditoriums 

et d’un centre de congrès 

à Vierzon. Transformation 

d’une ancienne usine de 

centre-ville en complexe 

culturel, en conservant la 

mémoire industrielle du lieu. 

Projet réalisé en association avec 

Frédéric Namur Architectes, 

Chef de projet : Valérie Dubois, 

Economiste : PHD Ingéniérie, BET 

Structure : C. Léchelle, BET Fluides : 

Cap Ingelec, Acousticien : Peutz, 

Scénographe : T. Guignard, Budget : 

6 067k€, Surface SHON : 4 147m², 

Livré : 2005
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Housing

Social housing 

Trélazé

86 fl ats ensconced in former 

halls in an a disused factory of 

matches and 108 new fl atsThis 

project is subject to an in-

depth environmental study that 

assesses the carbon footprint.  

Client: Toit Angevin, Urban Planner 

(Agent): La Fabrique Urbaine, 

Engineering: BETOM, SATIVA

Landscaping: Studio Ad Hoc, Area: 

5 966 m², Budget of fi rst phase: 12 M€, 

Study: 2012

Residential Building 

and shop 

Bagnolet

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.

Client: Private, Area: 480 m2, 

Delivered: 2017

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.

Client: Private, Economist: ECRH, 

Structural engineering: NEGRU, 

Fluids engineering: Ecobe, BS 

Consultants, Area: 674 m2, 

Budget: 1.2 M€, Delivered: 2011

Artist studio

Paris 5th

Artist workshop with the 

typical parisian large window 

facing north, reconfi gured 

in 3 bedrooms fl at, with 

reconstruction of mezzanine, 

contemporary fi replace, 

renovation. 

Client: Private, Contractor: Atelier 

Architecture Lalo, Structural 

engineering: AEEII, Area: 120 m2, 

Budget: 0.2 M€, Delivered: 08.2016

House

Cachan

Wood House frame triplex on 

the slopes of Cachan. Entrance 

via a metal bridge. fl oor parent 

with Valley views, Middle fl oor 

for children, garden for the 

living room and kitchen.

Client: Private, Area: 250 m², 

Budget: 0.5 M€, Delivered: 07.2009

Parisian apartment

Paris 17th

Combining ceiling moulding 

and Parisian tiling, coordinating 

white space with touches of 

colour. This is the approach 

taken to transform a classic 

fl at into a contemporary loft.

Client: Private, Furnitures selection: 

Constance Capy-Baudeau, Structural 

engineering: Équerre, Area: 112 m2, 

Budget: 0.2 M€ (Excluding taxes), 

Delivered: 03.2012

Residential building

Casablanca, Maroc

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.

Client: BMB Développement, 

Area: 1 965 m2, Budget: 5 M€, 

Delivered: 10.2012

Social Housing

Paris

Housing including a duplex, 

trade in drc. Design with 

entrance typology by terrace. 

Green rear terrace. Complete 

mission + diagnosis. 

Client: SIEMP (Ville de Paris), Assistant 

architect: Dimitri Roussel, Alexandre 

Dreyssé, Julie Fuillet, Isabelle Raymondo, 

Delivered: 2011

Cultural

Cultural pole

Vierzon 

Construction of 5 cinemas, 

2 auditoriums and 

acongress center in Vierzon. 

Transformation of an old 

factory downtown into 

a cultural complex, retaining 

the industrial memory 

of the place. 

Project realized in association with 

Frédéric Namur Architects, Project 

Manager: Valérie Dubois. Economist: 

PHD Engineering, BET Structure: 

C. Léchelle, BET Fluids: Cap Ingelec, 

Acoustician: Peutz, Set Designer: 

T. Guignard, Budget works: 6 067k€, 

Area: 4.147m². Delivered: 2005
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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 défi nition 

de programme pour les 

équipements scénographiques. 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Omer, 

Scénographe : Changement à vue, 

Montant : 1.2 M€, Étude : 2009

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.

Maîtrise d’ouvrage : Oriza SAS,

BET : Casso, Cin’études 

Surface SHON : 1 454 m², 

Montant : 0.35 M€, Livré : 2008

Théâtres & cinémas

Tripoli, Libye

Réhabilitation de deux théâtres,  

une salle de concert historique, 

et 3 cinémas. Construction 

de 2 cinémas.

Maîtrise d’ouvrage : ODAC / ECOU

Scénographe : Changement à Vue

BET : Innovation Fluides

Acousticien : Acoustique et Architecture 

Surface SHON : 400 à 4 000 m², 

Montant : 20 M€, Étude : 2012

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.

Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la 

culture afghan, Surface SHON : 2 143 m²

Compétition : 06.2012

Complexe culturel 

et hôtelier 

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, effl eurant la 

surface de l’eau. Ce projet est 

une évocation des luminaires 

fl ottants de la fête des eaux. 

Maîtrise d’ouvrage : Elain Younn,

Surface SHON : 60 000 m², Étude : 2008

Cinéma Majestic Ivoire

Abidjan, Côte d’Ivoire

Rénovation de la salle de 

cinéma de prestige de l’Hôtel 

Ivoire à Abidjan. 407 places 

avec loge, création de gradins, 

équipements numériques, 

actualisation contemporaine 

de l’architecture intérieure.

Maîtrise d’ouvrage : SPC / rénovation de 

l’Hôtel Ivoire, Maîtrise d’œuvre : Pierre 

Fakhoury Architectes, mandataire, 

Graphistes : Untilted, BET scénographie : 

VTIC, Livré : 05.2016

Le Trianon Cinéma

Poix-de-Picardie

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. 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Poix-

de-Picardie, Architecte associé : 

José Pauriche, Économiste : ECRH, 

BET : VERDI, Innovation Fluides, PEUTZ

Surface SHON : 450 m2, Montant : 

890 M€, Livré : 12.2014

Centre culturel 

Villeurbanne

Bâtiment composite, 

utilisant un ancien bâtiment 

technique, associant un volume 

contemporain revêtu de cuivre, 

et une jetée reliant le tout avec 

le canal.

Maîtrise d’ouvrage : Industriel 

français, La Bellevilloise, BET : Sletec, 

Surface SHON : 1 700 m2, Montant : 5 M€, 

Étude : 2015

Cinéma Le Rex & théâtre

Villard-de-Lans

Réhabilitation et de 

restructuration de ses 

espaces pour les rendre 

accessibles à tous les publics, 

les moderniser.

Maîtrise d’ouvrage : 

Ville de Villard-de-Lans

Architecte associé : José Pauriche

Économiste : ECRH, BET : Équerre, 

Innovation Fluides, Peutz, 

Surface SHON : 1 300 m2

Montant : 1 M€ (Hors scénographie)

Livré : 10.2013
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Outdoor Theater

Saint-Omer

Contracting support in the 

creation of an 11 000-seat 

outdoor theatre. Methodology 

and plan for scenographic 

fi xtures and fi ttings.

Client: Ville de Saint-Omer, 

Scenography: Changement à vue, 

Budget: 1.2 M€, Study: 2009

Cultural alternative 

space, La Bellevilloise 

Paris 20th

New venue of the Parisian 

night, our mission was to open 

to the public this historic 

building with theatres, events, 

meetings and restaurant. 

Client: Oriza SAS, Engineering: Casso, 

Cin’Studys, Area: 1 454 m², 

Budget: 0.35 M€, Delivered: 2008

Theaters & cinemas

Tripoli, Libya

Rehabilitation of two theatres, 

a historic concert and 

3 cinemas. Construction 

of 2 cinemas. 

Client: ODAC / ECOU

Scenography: Changement à Vue

BET: Innovation Fluides

Acoustics engeenering: Acoustique et 

Architecture, Area: 400 à 4 000 m²

Budget: 20 M€, Study: 2012

National Museum of 

Afghanistan, Kabul

Museum-city, evocation of 

the districts of Kabul with 

sedimentation of houses. 

The main material selected 

is the noblest of afghan soil: 

the earth. 

Client: Ministry of culture of Afghanistan, 

Area: 2 143 m², Competition: 06.2012

Cultural and hotelier 

complex

Siem Reap, Cambodia

Hotel and exhibition hall 

gathered by a green façade. 

The theatre, consisting of 

three rooms, is set on a rice 

fi eld. A restaurant under the 

halls, touching the surface of 

the water. This project is an 

evocation of the fl oating lights  

during the feast of water.

Client: Elain Younn, Area: 60 000 m², 

Study: 2008

Majestic Ivoire Cinema

Abidjan, Cote d’Ivoire

Renovation of Hôtel Ivoire 

VIP theater in Abidjan, Cote 

d’Ivoire. Project made with 

Pierre Fakhoury Architects. 

407 seats with VIP box, steps, 

conferences equipments, 

contemporary interior design. 

Client: SPC / Rénovation de l’Hôtel Ivoire, 

Contractor: Pierre Fakhoury Architects, 

mandataire, Graphic designers: Untilted, 

Scenography: VTIC, Delivered: 05.2016

Le Trianon Cinema

Poix-de-Picardie

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.

Client: Ville de Poix-de-Picardie, 

Associate architect: José Pauriche,

Economist: ECRH, BET: VERDI, 

Innovation Fluides, PEUTZ, Area: 450 m2 

Budget: 890 M€, Delivered: 12.2014

Cultural center

Villeurbanne, 

Lyon suburbs

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. 

Client: Industriel français, La Bellevilloise, 

Engineers: Sletec, Area: 1 700 m2

Budget: 5 M€, Study: 2015

Le Rex cinema & theater

Villard-de-Lans

Renovation and restructuration 

its spaces, to make them 

accessible to the wide public, 

to modernize them.

Client: Ville de Villard-de-Lans

Associate architect: José Pauriche, 

Economist: ECRH, BET: Équerre, 

Innovation Fluides, Peutz, 

Area: 1 300 m2, Budget: 1 M€ (Without 

scenography), Delivered: 10.2013
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