


















Qui : 
Où : 

Quoi : 
Comment : 

Combien : 
Combien : 

Quand : Quand : 
Agence : 

Ecole de Formation ISAL - Privé
PARIS (75)
Création d’un Centre de Formation  - Prépa pour étudiants étrangers en Arts et Design 
Création d’un espace accueillant 80 étudiants étrangers pour une formation de deux ans aux métiers du luxe et de l’art 
en France. L’espace dispose de 3 salles de formations,, une salle de réunion et des bureaux administratifs. 
Au coeur du complexe, on trouve un vaste espace de rencontre ouvert et chaleureux, propice aux échanges. Les espaces
sont fléxibles, sont fléxibles, avec des cloisons amobiles afin de permettre la réalisation d’évènements et expositions du travail des
élèves.
L’ensemble des aménagements est pensé dans un esprit industriel et brut. 

230 m2 surface habitable
130 000,00 €HT
Réalisé 2014/2015
Phase de Consultation des Entreprises en cours







Plan du Rez de Chaussée - état projeté Plan du Rez de Chaussée - état projeté

Qui : 
Où : 

Quoi : 
Comment : 

Combien : 
Combien : 

Quand : Quand : 
Agence : 

Association pour l’insertion des Handicapés - Privé
NANTEUIL LES MEAUX (77)
Extension d’une salle de Restauration pour un ERP de type J - 4ème catégorie
Dans un foyer accueillant des personnes handicapées, le projet consistait en la création d’une extension à rez de chaussée 
de la salle de restauration. Lors de l’étude, il a été proposée et par la suite réalisé à l’étage une terrasse extérieure acces -
sible qui permettait la création d’un solarium ainsi que d’une surface supplémentaire pour la réalisation d’activités en exté-
rieur .Le prieur .Le projet est réalisé en ossature bois légère et pensé comme un objet intégrant un nouvel accès à l’édifice.
Cette intervention à également pris en compte la mise en conformité de certaines installations existantes dans le cadre 
de la mise en conformité accessibilité handicapé, conformément au demande de l’Etat.

100,00 m2 surface habitable
250 000,00 €HT
Réalisé 2012/2013 
Projet suivi comme Chef de Projet au sein de l’agence HUGUET Architecte - Mission complète compris pilotage du chantier.



Plan de masse Perspective  d’ambiance

Perspective  d’ambiance

Concept et schéma énergétique

Qui : 
Où : 

Quoi : 
Comment : 

Combien : 
Combien : 

Quand : Quand : 
Agence : 

Association des Etablissements du Domaine Emmanuel (A.E.D.E.)
Nanteuil Les Meaux (77)
Extension du Foyer d’Acceuil Médicalisé, la résidence des Servins. 
Création du domaine des Servins. L’AEDE souhaite engager pour la résidence des Servins un processus de restructuration visant à améliorer l’accueil des résidents. L’objectif du projet est de 
favoriser l’autonomie et l’insertion sociale par le biais de nouveau mode d’hébergement, afin d’inscrire les résidents dans la vie de la commune. Il est donc nécessaire aujourd’hui de mettre 
en œuven œuvre un nouveau mode d’habitat au cœur de la ville. Le projet a donc été initié sur la parcelle avoisinante des Servins qui vise à offrir un habitat varié et adapté; ainsi qu’un lieu d’activités 
et de rencontre ouvert sur et vers la commune. Le programme comprend la création d’un complexe de 6 studios (5 studios pour les travailleurs handicapés et 1 studio pour l’acceuil de stagiaire), 
la création d’une maison de 5 chambres, la création d’ateliers, et d’espaces techniques, de stationnement et l’aménagement d’une parc paysagé.
Le pLe projet s’accompagne d’une large reflexion sur les performances énergétiques du site et d’une démarche environnementale globale. Le projet est conçu avec l’objectif du respect de la 
réglementaiton thermique (RT2012) et la labélisation Habitat&Environnement (Certification H&E) comprenant notamment un audit et un management environnemental ainsi qu’un chantier propre.
935 m2 surface habitable
2 015 000,00 €HT
ESQ 2014
Projet suivi au sein de l’agence HUGUET Architecte  (ESQUISSE) - Collaboration Ions Architectes - Mission complète 
























