


ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS, agence
d'architecture, exerce sur les régions du Limousin de
l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées depuis 1988 sous la
direction de Monsieur Jacques DELPY - Architecte

GD.P.L.G., diplômé en 1987 de l'école d'Architecture de
Toulouse (31).

ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS, intervient
dans les domaines très diversifiés tels que:
bâtiments industriels, bâtiments agro-alimentaires,
surfaces commerciales, bureaux, bâtiments publics,
villas, rénovations.
Cette palette élargie de projets, associe l'intégration du
bâti dans le contexte socio-économique.
Grâce à une dynamique importante, chaque projet se
concrétise dans le souci de livrer toute opération ou
tout aménagement à la date et au coût préalablement
fixés.

Construisons ENSEMBLE l’architecture de DEMAIN



L'Architecte est la personne qui s'engage auprès de chacun, particulier ou collectivité, pour concevoir, aménager, réhabiliter,
transformer ou préserver les espaces publics ou privés.

L'Architecte est un prestataire de service chargé de fabriquer ou d'améliorer la qualité du cadre de vie. Son rôle est d'être un
apporteur de "bien-être".

Faire appel à un Architecte, c'est bénéficier de l'imagination et de la technicité d'un professionnel compétent, attentif aux
besoins de tous et capable de les concrétiser. Son conseil est la garantie que la vie dans nos maisons, nos immeubles, nos
quartiers, nos villas et nos paysages seront conçus pour l'homme. L'Architecte est un acteur indispensable du cadre de vie.

La première personne qui va construire votre quotidien : c'est un Architecte.

Les Architectes se doivent d’être de plus en plus sensibilisés aux contraintes liées à la construction durable. La préservation de
l’environnement, l’amélioration du confort et la perspective de faire des économies d’énergie occupent une place de plus en
plus importante dans les métiers de la construction.



Étude de définition - étude préalable : étude d'opportunité et de faisabilité.
Aide à la maîtrise d'ouvrage : assistance générale au Maître d'Ouvrage.
Mission de base avec O. P. C

EQUIPE 
.1 Architecte D. P. L. G. (J. D.) 
.1 Secrétaire 
.1 Ingénieur E. T. P. - Bâtiment 
.1 Projeteur - Chef de projet 


