
 Agence d’architecture 
 Conception / Aménagement / Ravalement / Mobilier / Suivi de chantier 



Prestations 

Forte de nos 10 ans d’expertise au service de l’amélioration de l’habitat, notre équipe 
vous accompagne et réalise toutes vos prestations de construction, de rénovation 
extérieure (façades de maisons, d’immeubles et de bâtiments historiques) ou intérieure 
et d’extension. Qu’il s’agisse d’une maison individuelle, d’un appartement ou d’un bâti-
ment public, que vous soyez un particulier, un syndic de copropriété ou une collectivité 
territoriale, que vous soyez désireux de faire construire, de réagencer ou réaménager 
votre intérieur, de repenser un espace, de créer une nouvelle pièce, de doter votre 
commune d’un nouveau lieu de vie, nous vous épaulons à chaque étape de votre projet 
et dans le respect de votre budget.

En tant que professionnel labellisé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et 
spécialisés HQE (Haute Qualité Environnementale), nous saurons vous conseiller dans 
le respect des normes thermiques (RT 2012), mais également dans les choix archi-
tecturaux vous permettant de réduire votre facture énergétique (orientation du bâti, 
utilisation optimale de la lumière naturelle, recours aux énergies renouvelables et aux 
matériaux écologiques, etc.)

Concevoir

Depuis la Butte Sainte-Anne à Nantes, notre atelier d’architecture exécute toute la 
phase de conception : avant-projet, étude de faisabilité, esquisses. A l’issue de cette 
étape, une estimation des coûts vous est remise. Vous êtes ensuite libre de décider de 
poursuivre ou non avec notre équipe.

Organiser et Planifier

Une fois votre projet arrêté, Atelier 35 prend en charge l’ensemble des aspects admi-
nistratifs et juridiques nécessaires à sa bonne mise en œuvre : constitution et dépôt du 
dossier de permis de construire, réalisation des plans détaillés, sélection des presta-
taires adéquates, etc.

En notre qualité de maître d’œuvre et intervenant extérieur, nous veillons au bon 
déroulement du chantier, aussi bien en termes de planning, que de coûts ou encore de 
qualité.

Coordonner, piloter et contrôler les travaux

Tout au long du chantier, notre atelier d’architecture supervise les travaux et s’assure 
de leur réalisation contractuelle dans les délais impartis. Opter pour Atelier 35 c’est 
enfin vous assurer de la conformité de votre chantier avec le cahier des charges initial 
ainsi qu’au regard des normes en vigueur (RT 2012, sécurité, accessibilité, etc.)





L’atelier 

Article 35, c’est tout d’abord l’histoire de Guillaume Blanchard, un architecte passionné 
par son métier qui, après avoir fait ses premières armes au sein de l’agence Tetrarc en 
suivi de projets d’espaces urbains, décide de voler de ses propres ailes. Article 35, c’est 
aussi l’histoire de l’association de Guillaume à Mickaël Kérouanton, un confrère spécia-
lisé dans le suivi de chantier basé en Bretagne et plus précisément dans le Finistère. 
Ensemble, ils fondent en 2011 Article 35, un atelier d’architecture implanté en bords de 
Loire, au pied de la Butte Sainte-Anne.

Du premier coup de crayon au dernier coup de truelle

Spécialisé dans les prestations visant à améliorer l’habitat des particuliers (en direct 
ou via les syndics de copropriété) et les équipements des collectivités territoriales, notre 
atelier d’architecture intervient aussi bien sur de la construction de maisons individuelles 
et de bâtiments publics (de la conception des plans à la réalisation, en passant par le 
dépôt du permis de construire et le suivi de chantier), que sur de la rénovation intérieure 
et extérieure (optimisation et ré-agencement des espaces, isolation thermique, ravale-
ment de bâtiments historiques, etc.) et sur des prestations de surélévation et d’extension.

Article 35, un chef d’orchestre engagé dans les économies d’énergie 
et le développement durable

Faire appel à Article 35, c’est également opter pour une équipe dotée d’une grande ca-
pacité d’écoute, un atelier d’architecture sensible aux usages propres à chaque client et 
qui saura vous orienter dans la conception et la réalisation d’un Bâtiment Basse Consom-
mation (BBC). Outre son expertise terrain, Guillaume Blanchard a, à l’issue de l’obtention 
de son Diplôme d’Architecture de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 
basé sur la Haute Qualité Environnementale (HQE), suivi une année de spécialisation 
l’habilitant à la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP).

Un réseau d’artisans locaux éprouvé

En dix ans d’expérience sur la ville de Nantes et ses alentours, Guillaume Blanchard a 
enfin su tisser des liens solides avec des artisans locaux de confiance, reconnus pour la 
qualité de leur travail et qui l’épaulent à chaque étape : du charpentier à l’électricien, en 
passant par les acteurs de l’économie de projet ou encore l’ingénieur sol.

De Nantes (Bouffay, Centre ville, Chantenay, Médiathèque, Tour Bretagne, etc.) à Lo-
rient dans le Morbihan, en passant par Pornichet et Louzy dans les Deux-Sèvres, Article 
35 intervient sur le Grand Ouest de l’hexagone.
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