
Présentation de l’agence
3B Architecture est une équipe de trois Architectes créatifs, installée en Lorraine, à Nancy, se 
consacrant à l’architecture, l’urbanisme, le design auprès des Maîtres d’Ouvrages publics et privés 
sur l’ensemble du territoire français.

L’ambition de notre démarche est de produire une écriture architecturale forte qui dure par sa qualité 
fonctionnelle et esthétique tout en étant respectueuse de l’environnement et de ses usagers. 
Nos projets illustrent notre préoccupation pour l’organisation fonctionnelle, l’intégration réfléchie au 
site, les qualités spatiales affirmées, l’utilisation sensible des matériaux, le travail sur la lumière, les 
performances techniques et la mise en œuvre soignée dans le cadre d’une démarche durable.

Notre agence propose au travers de Jean-Baptiste Buret, Benoît Thévenard et Olivier Silvestri, 
une grande expérience dans des opérations de construction, de rénovation et d’aménagements 
d’équipements publics ou privés aux tailles diverses. Nous organiserons conjointement la conception 
et le suivi du projet dont la richesse et la qualité reposent sur la complémentarité de nos compétences. 
Au cours des 10 dernières années, nous avons acquis et développé des convictions et une sensibilité 
commune que nous exprimons à travers du panel de références riches et variées.

Organisation et maîtrise
Nous avons la conviction que la réussite d’un projet passe par une conception détaillée mais aussi 
par une maîtrise globale de l’opération. Riches de nos expériences et de notre pluridisciplinarité, nous 
avons développé au sein de l’agence une organisation dont l’originalité et la pertinence repose sur:

Un interlocuteur unique:  Lors de chaque opération nous définissons un architecte référent  pour le 
Maître d’Ouvrage. Sa mission consiste à coordonner toutes les interventions de l’équipe et à assurer 
les transmissions de documents afin de simplifier la communication avec le Maître d’ouvrage. 

Un projet fort et abouti : Après une phase de définition des limites et des ambitions du programme, 
nous proposons donc une esquisse fine et détaillée, intégrant et résolvant l’ensemble des contraintes 
telles que l’environnement bâti et humain, l’enveloppe budgétaire et la mise en œuvre des technicités. 

Une implication et un suivi de chantier soutenus : Une présence soutenue sera assurée par 
l’ensemble des membres de l’équipe permettant de garantir une maîtrise des objectifs calendaires, 
techniques, financiers et architecturaux.

L’ensemble des missions de conception et de réalisation est assuré par un architecte. Cette procédure 
garantit maîtrise affirmée du projet, du budget et des délais.

Complémentarité et disponibilité
Notre complémentarité humaine et professionnelle nous permet de répondre efficacement aux 
problématiques, en constante évolution, relatives notamment aux enjeux actuels orientés vers le 
développement durable et des réglementations visant à améliorer le cadre de vie. La formation 
continue de l’ensemble de l’équipe est un des outils indispensables à notre réponse efficace et 
réactive aux demandes les plus spécifiques.

Nous sommes convaincus que cette pluridisciplinarité est un atout auquel vous serez sensible et 
nous pensons pouvoir vous apporter notre expérience et notre dynamisme pour vous proposer des 
réponses adaptées et de qualités. Les moyens et les disponibilités de notre équipe sont parfaitement 
adaptés au respect de vos ambitions.

3B Architecture est une équipe soudée, jeune et créative, riche de références et de compétences 
variées, sachant s’entourer de savoir-faire spécifiques complémentaires au service des projets.
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2015
- Rénovation d’un laboratoire à 
  Nancy (54)
- Rénovation d’un laboratoire  à
  Vandoeuvre-les-Nancy (54)
2014
- Rénovation d’un laboratoire  à
  Saint Max (54)
- Aménagement d’un cabinet de
  kiné à Metz (54)

2014
- Construction d’un Service de 
  Soins Infi rmiers A Domicile à 
  Epinal (88)
- Construction d’un Service de 
  Soins Infi rmiers A Domicile à
  Contrexeville (88)
- Aménagement du pôle 
  médical la fi lature à Epinal
  (88)

2015
- Aménagement de l’entrée de 
  l’usine d’eau à Nancy (54)
2014
- Construction de la Mairie de
  Viviers-sur-Chiers (54)
- Rénovation de la salle des 
  fêtes à Viviers-sur-Chiers (54)
2013
- Rénovation du Gymnase 
  Lefebvre à Nancy (54)

2014
- Aménagement du siège 
  régional de l’Association des
  Paralysés de France à Metz (57)
- Aménagement du siège du 
  Groupe Ronal à Metz (57)
2012
- Aménagement du siège de
  l’Union Régionale des SCOP
  de l’EST à Nancy (54)

2012
- Aménagement d’un magasin 
  Bata à Caen (14)
- Aménagement de 3 magasins 
  Thiriet à Bar-le-Duc (55)
2011
- Rénovation de 3 agences 
  Caisse d’Epargne (54)
- Aménagement d’un magasin
  Solea à Epinal (88)
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Nos Secteurs d’Activités
Culture, Habitat individuel 
et collectif, Enseignement, 
Santé, Industrie, Tertiaire,  

Loisirs, Urbanisme.

Rénovation, Restructuration, 
Réhabilitation, Extension, 

Construction neuve.

Santé

Missions et Compétences
- Réalisations d’études de faisabilité
- Réalisations des documents et attestations administratives relatives à la construction (PC, DP)
- Conception, étude et réalisation de projets de constructions dans les secteur publics et privés
- Conception, étude et réalisation de mobiliers
- Économie de la construction
- Pilotage de chantier
- Assistance à la maîtrise d’ouvrage
- Réalisation de diagnostics relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

Équipements Publics

Équipements de soins

Bureaux

Tertiaires


