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REFERENCES LIEUX DE TRAVAIL
SHOWROOM NIKE PARIS - Saint-Denis (93)
SHOWROOM CONVERSE - Paris (75)
SHOWROOM NIKE MARSEILLE - Marseille Les Docks (13)
CAMPUS DEFENSE - Puteaux (92)
PARK AZUR - Montrouge (92)
CENTRE DE TRI -Rosny-sur-Seine (78) 
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Localité : 
MONTROUGE (92).

Maître d’ouvrage :
CENTURIA, GECINA, ABCD.

SHON :
24 500 M².

Programme :
CAMPUS DE BUREAUX, RIE, 

PARKING SOUS-TERRAIN.

Coût de l’opération :
44 M €.

Mission : (avec aaPGR)
ARCHITECTE DE CONCEPTION 
ET SUIVI DE CHANTIER (AVEC 
IOSIS MOE)

Livraison :
JUILLET 2012.

HQE BBC +
Effi nergie

Par la maîtrise des apports de lumière 

naturelle, la sobriété énergétique, la 

recherche du confort acoustique, aaPGR 

a conçu un bâtiment à l’architecture 

innovante et résolument moderne, 

répondant aux exigences du label BBC 

HQE. Situés le long d’une importante 

avenue desservant Paris, les trois corps 

de bâtiment abritent un parc paysager de 

plus d’un hectare, véritable havre de paix 

dans un environnement urbain dense 

et bruyant. Dessiné par l’architecte 

paysagiste Philippe Raguin, le parc 

constitue la pièce centrale du projet vers 

laquelle tous les bâtiments regardent.

Développement durable:

• Une effi cacité énergétique globale 

pour l’ensemble des besoins afi n de 

tendre vers les valeurs cibles de la HQE 

et de la norme BBC. Ceci en réduisant 

les consommations des bâtiments 

notamment par l’optimisation thermique 

de l’enveloppe et l’optimisation des 

performances des systèmes de 

climatisation, chauffage et eau chaude 

sanitaire.

• Une gestion des ressources en eau à la 

fois en maîtrisant les consommations et 

par une rétention des eaux de pluie sur 

site pour les besoins des espaces verts, 

dont la superfi cie est importante, et pour 

réduire les rejets aux réseaux publiques.

• Une maîtrise des consommations 

électriques par une panoplie de mesures 

allant du choix des équipements 

(ascenseurs, éclairages, etc.. ) à la 

gestion fi ne des utilisations (détection de 

présence, programmations, etc).

• La valorisation de la lumière naturelle par 

le positionnement et le dimensionnement 

adéquat des ouvertures en façade, 

combiné avec des protections solaires 

extérieures pour contrôler les apports 

solaires en été

SIEGE DU CNEN
Immeuble de bureaux
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Le projet propose le remplacement de 
la Tour Norma 1, haute de 51 mètres 
et totalisant une surface de 10 244 m² 
SHON par un immeuble de bureaux de 8 
étages de 18 000 m² SHON. 

Le nouvel immeuble est revêtu d’une 
résille métallique aux reflets dorés, dont 
la verticalité et le rythme mettent en 
valeur la courbe de la façade. 
Evidé en son centre, le bâtiment abrite 
des terrasses et un patio paysager, 
visibles dès le hall d’entrée, créant ainsi 
un appel depuis la rue. 
Le dernier niveau bénéficie d’une double 
hauteur et offre une vue panoramique sur 
la ville.

Le projet vise à obtenir le label BREEAM. 
Il est conçu pour répondre aux exigences 
de la RT2012.

CAMPUS DEFENSE
Immeuble de Bureaux

Localité : 

PUTEAUX (92) 

Maître d’ouvrage :

ISM FRANCE, & REDMAN

SHON :

18 000 m².

Montant des travaux :

40 M€ HT.

Mission : (avec aaPGR)
PERMIS DE CONSTRUIRE

ARCHITECTES CO-TRAITANT

( avec L&B architectes).

Date de dépôt PC :

JUILLET 2013.

LABEL 
BREEAM
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NIKE France
Showroom professionel à Saint-Denis

Sur le site des anciens magasins 
généraux de Paris, à la Seine-Saint-
Denis, la marque Nike a choisi un ancien 
entrepôt du XIXeme siècle en pierres et 
à la charpente métallique rivetée, pour y 
présenter ses nouvelles collections à ses 
clients les plus importants.

A l’intérieur, les volumes sont généreux, 
dégagés et lumineux notamment grace 
à plusieurs puits de lumières aménagés 
au travers des planchers. Outre l’aspect 
esthétique, l’accent a également été 
mis sur le confort de l’usager. Ainsi, une 
attention particulière a été apportée à 
l’acoustique du lieu pour assurer une 
certaine discrétion dans les salles de 
réunion ou pour permettre l’organisation 
de fêtes et d’évènements spéciaux.

Localité : 

SAINT-DENIS (93)
Programme :

AMENAGEMENT D’UN 
SHOWROOM
Maître d’ouvrage :

NIKE
Surface :

3 400M²
Coût de l’opération :

2,5 M€
Mission : (avec aaPGR)
COTRAITANT (avec Method)
ERP DE 5EME CATEGORIE :
PERMIS D’AMENAGER,
DCE, SUIVI DE CHANTIER.
Livraison :

2014

NIKE France
Showroom professionel - Marseille

Localité : 

MARSEILLE - LES DOCKS

Programme :

AMENAGEMENT D’UN 

SHOWROOM

Maître d’ouvrage :

NIKE Europe

Surface :

1000 M²

Coût de l’opération :

750 k€

Mission : (avec aaPGR)
COTRAITANT (avec RED)

Livraison :

2015

Implantation du nouveau showroom de NIKE France au 3ème étage d’un immeuble de 
bureaux, inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
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CENTRE DE TRI

Localité : 

ROSNY SUR SEINE (78)

Programme :

EXTENSION DU CENTRE DE TRI

Maître d’ouvrage :

SOTREMA

Surface :

5400 M²

Coût de l’opération :

NC

Mission : (avec aaPGR)
ARCHITECTE DE CONCEPTION

Livraison :

PROJET EN COURS

Situé sur la commune de Rosny-sur-Seine, et à proximité de Mantes-la-Jolie, le parc 
d’activité où est implanté le centre de tri existant bénéfi cie d’une position idéale car 

entouré de plus d’une vingtaine d’entreprises. Ce qui a favorisé sont agrandissement 

au profi t, non seulement des particuliers, mais également des professionnels soucieux 

de posséder à proximité un espace de déchetterie pro fonctionnelle et gérée de 

manière effi cace d’un point de vue énergétique

CONVERSE France
Showroom professionel - Paris

Situé boulevard Montmartre mais 

invisible depuis la rue, le nouveau 

showroom Converse cultive l’esprit 

underground de la marque dans un lieu 

intimiste et discret.

Les espaces de présentation et de 

travail du showroom sont répartis sur 

trois niveaux. Une verrière à 4 pans, 

typiquement parisienne, innonde de 

Localité : 

PARIS (75)

Programme :

AMENAGEMENT D’UN 

SHOWROOM

Maître d’ouvrage :

NIKE - CONVERSE

Surface :

900 M²

Coût de l’opération :

340 k€

Mission : (avec aaPGR)
COTRAITANT (avec Method)

Livraison :

2015

lumière les espaces du rez-de-chaussée 

et confère au lieu son aspect décalé de 

loft, à la fois industriel et chaleureux. 

Les matériaux employés : métal laqué 

noir, bois brut vieilli, brique, participent 

à cette ambiance. Les clients, tous 

professionnels sont invités à découvrir 

les nouveaux produits de la marque dans 

une atmosphere confortable et détendue, 

«comme à la maison».
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HABITAT
RENOVATION APPARTEMENT - Rennes (35)
EXTENSION BOIS - Ville d’Avray (92)
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REAMENAGEMENT D’APPARTEMENT

Localité :

RENNES (35)

Programme :

AMENAGEMENT INTERIEUR

Maître d’ouvrage :

PRIVE

Surface : 

60 m²

Coût des travaux : 

16 000 € HT, CUISINE 

COMPRISE

Mission :

MISSION COMPLÈTE

Livraison :

2016

Datant des années 60, la disposition 
intérieure de l’appartement traduit les 
impératifs de l’époque : fonctionnalité et 
espaces cloisonnés.
La première proposition fut de remettre 
la cuisine au centre de l’organisation du 
logement. En remplacant une cloison par 
un aménagement de type comptoir, la vue 
est libérée créant une sensation d’espace. 
La lumière naturelle parvient désormais 
devant les portes des chambres et celle 
de la salle d’eau.

Les WC donnant autrefois directement 
sur l’entrée et le séjour sont maintenant 
séparés par un sas. La salle de bain, 
autrefois étriquée, a été réaménagée 
avec une large douche et une 
simple vasque, offrant une sensation 
d’espace et de confort.
Grace au faux-plafond, l’acoustique 
du salon a été retravaillée pour y créer 
une ambiance feutrée. Un parement 
mural, immitant une porte industrielle 
donne à la fois cachet et ampleur à la 
pièce.
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EXTENSION BOIS
Panneaux de bois massifs structurels «CLT»

Localité :

VILLE D’AVRAY (92)

Programme :

EXTENSION

Maître d’ouvrage :

PRIVE

Surface : 

80 m²

Coût de l’opération : 

200 000 € RENOVATION 

COMPRISE

Mission :

MISSION COMPLÈTE

Livraison :

2014

Attachés au caractère de leur maison, mais celle-ci étant devenu trop étroite, les 
propriétaires ont souhaité créer une extension intégrant une grande pièce de vie, une 
cuisine et deux nouvelles chambres. 
De par sa simplicité et ses lignes épurées, le projet rompt avec l’architecture traditionelle 
en pierre de la partie existante. L’interstice vitré séparant les deux volumes renforce 
cet effet de juxtaposition et réalise la transition entre la façade ancienne et l’extension.
L’utilisation de panneaux structurels «CLT» en bois massif, pré-fabriqués en atelier et 
assemblés sur place a permis d’accélérer les travaux et de réduire substantiellement, 
l’empreinte carbone du projet par rapport à une construction en maçonnerie traditionelle. 
Combinés à une isolation par l’extérieure ils apportent un confort thermique et 
acoustique de qualité tout en régulant l’hygrométrie de l’air intérieur.

FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE
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RESTAURANTS
KIOSQUE SNCF
RESTAURANT INTER-ENTREPRISES - Montrouge (92) 



ACG architectes  ACG architectes  

«MES BOCAUX» MARC VEYRAT
Kiosque de restauration en gare SNCF

Programme :

AMENAGEMENT D’UN

KIOSQUE SNCF

Maître d’ouvrage :

PRIVE

Surface : 

5 m²

Mission :

ETUDE

Livraison :

Juillet 2014

Avec l’objectif de proposer aux voyageurs pressés des plats abordables, 
regroupant les qualités gustatives et l’authenticité des recettes simples 
mais inventives de «l’homme au chapeau», nous avons été invité à 
redessiner un kiosque de vente pour les produits du célèbre chef étoilé 
Marc Veyrat.
Destiné à être implanté à l’intérieur d’une gare, le projet s’inscrit dans 
un cube de 2,30 m de côté correspondant au gabarit d’un kiosque de 
la Société Nationale des Chemins de fer Français. Vitrine réfrigérante, 
point de chauffe, rangements hauts et bas : l’ensemble des éléments 
de préparation et de vente est optimisé pour répondre aux dimensions 
intérieures du cube.

Deux options sont présentées :
- la première met l’accent sur 
l’authenticité et la provenance 
des produits sélectionnés par 
Marc Veyrat,
- la seconde, jouant sur les 
contrastes et les effets visuels, 
évoque le dynamisme et le 
mélange étonnant des saveurs.

Façades avant et latérales option 1. Façades avant et latérales option 2.
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RESTAURANT INTER-ENTREPRISES

Localisation :
MONTROUGE (92)

Programme :
CUISINE

SALLE DE 320 COUVERTS

CAFETERIA

Maître d’ouvrage :
PRIVE

Surface de la salle : 
385 M²

Mission :
COMPLETE (avec aaPGR)

Livraison :
Juillet 2012

Conçu en collaboration avec un cuisiniste 
et un acousticien le restaurant inter-
entreprises est composée des espaces 
cuisine, self et dépose plateau ainsi que 
d’une salle de restaurant complétée 
par un espace cafeteria. Placée en rez-
de-jardin, ouvrant sur un large deck en 
bois, la salle de restaurant est baignée 
de lumière naturelle. Elle est composée 
d’une bande de circulation de largeur 
adaptée au nombre de couverts et aux 
exigences en matière de sécurité. Un 
espace café en lien direct avec le hall 
d’entrée et l’accès extérieur au bâtiment 
complète le restaurant et permet aux 
salariés de se détendre en dehors des 
heures de repas. A l’intérieur, l’espace 
est ouvert et dégagé permettant une 
orientation aisée et une grande fluidité 
de mouvement. 
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REFERENCE URBANISME 
REVITALISATION DE BOURG : Fontanes-du-Causse (46)
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HABITER LE CAUSSE
Projet de Revitalisation d’un Bourg Endormi 
Travail Personnel de Fin d’Etude, Diplôme DPLG, mention bien, ENSAB 2005

Localité :
FONTANES DU CAUSSE (46)

Programme :
CAFE-EPICERIE
GÎTE-CAMPING
HABITATIONS 
Maître d’ouvrage :
Propriété de ENSAB, Rennes

Superfi cie : 

1 Ha

Coût estimatif :

MAISONS A 100 000 €

Mission :

MEMOIRE- PROJET DE FIN 

D’ETUDE

Le projet d’habitat individuel s’inscrit dans une proposition d’extension 
du village de Fontanes-du-Causse, destiné à accueillir de nouveaux 
Fontanois.
Le programme mêle cinq maisons individuelles en location-vente pour 
de jeunes actifs, à des hébergements touristiques en chambres d’hôtes 
ou sous tentes pour les touristes randonneurs. L’arrivée de cette 
nouvelle population permet la mise en place d’un bâtiment d’accueil 
multifonctionnel, centre de vie, de rencontre et de partage entre les 
habitants du village. Le parti pris des maisons répond aux nécessitées 
dégagées par l’étude paysagère, il reprend certains principes 
d’organisation de l’habitat vernaculaire et répond aux exigences 
actuelles en terme de coût, de confort et d’évolutivité.

FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE

 Le noyau fixe en béton constitue la 
masse minérale de la maison, il en est le 
point d’origine et rassemble les organes 
vitaux que sont le foyer, l’évier et la 
cave. L’ossature métallique, fabriquée 
sur place par une entreprise locale, est 
décalée du noyau et du mur de clôture 
créant ainsi un espace intersticiel 
colonisable. Une peau de polycarbonate 
recouvre cette ossature tout en la 
laissant transparaître. Le volume intime 
des chambres se dissimule derrière 
l’épais mur de refend assurant l’inertie 
thermique de la maison. Enfin l’atelir-
garage relié à l’interstice est la base 
d’une extension d’été provisoire puis 
définitive.

Le langage architectural utilisé rend 
compte de la poétique du lieu : du 
recouvrement et de l’émergence de la 
roche, de la légèreté et de la masse.
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ANNEXES
FICHE DE COMPETENCES
ATTESTATIONS DE FORMATIONS
ATTESTATIONS DIVERSES
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B.I.M. Bâtiment et Informations Modélisés, outil de travail collaboratif.

Nous proposons le «Modèle d’information unique du bâtiment» parfois 
connu sous le nom de «maquette numerique» comme nouvel outil 
de travail. Efficace et collaborative, la méthode propose de mettre en 
place une base commune de données exploitables à chaque projet afin 
d’optimiser les ouvrages et leurs systèmes d’information dès l’avant-
projet jusqu’à l’exploitation des bâtiments. 

Les avantages sont: 
• la modélisation complète des informations du bâtiment (BIM)
• la mise en place d’un support d’échange informatisé unique
• le pilotage des systèmes d’information dans le cadre des programmes 
de construction
• le gain de temps pour la prise de décision ou la gestion des modifications.
• les simulations et visualisations comme support d’analyse
• une synthèse complète en 3 dimensions avant la mise en chantier
• l’utilisation du modèle pour la gestion et l’entretien du bâtiment.

Christophe Guillot peut se prévaloir d’une longue expérince du BIM 
acquise dès le début de sa carrière, à travers l’utilisation du logiciel 
Revit Architecture® puis pat l’utilisation de logiciels de calcul 
thermique spécifiques.EXPLOITATION 

REALISATION

CONCEPTION

ACCESSIBILITE  
Accès à tout pour tous, quelque soit le cadre bâti.

MOTEUR - Adaptation ou mise en place de cheminements 
accessibles en fauteuils roulant.

VISUEL - Choix de matériaux permettant un jeu de contraste 
des différentes surfaces.

AUDITIF - Mise en place de systèmes techniques auditifs et 
visuels permettant le guidage des personnes.

COGNITIF - Intégration d’une signalétique claire et 
compréhensible de tous.

C’est pour nous un objectif majeur qui s’inscrit dans la volonté de 
construire mieux. Partant d’un état des lieux complet du bâtiment et 
de son environnement proche, l’examen des cheminements extérieurs 
et intérieurs et la vérification des liens entre les différentes chaînes de 
déplacement aboutissent à la mise en accessibilité. Notre engagement 
est de se former en permanence aux méthodes et techniques de mise 
en accessibilité de nos projets.

Nos projets sont établis suivant les recommandations générales et 
spécifiques par type de handicap: 
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Notre équipe partage une passion commune: le chantier! Véritable coeur du métier pour nous, la réalisation 

sur le terrain donne tout son sens à notre travail car nos projets ne sont pas destinés à rester dans des cartons. 

Par le biais de la formation continue et surtout par l’expérience des chantiers en cours, nous cultivons le 

respect des compagnons et la compréhension des contraintes des entreprises.  Ainsi nous avons l’objectif de 

proposer des missions de maîtrise d’oeuvre d’exécution sur nos chantiers et d’assurer la continuité entre les 

phases de conception et de réalisation, seule garantie de la cohérence et de la qualité du résultat.

CHANTIER «La vie d’un architecte, c’est d’être sur le chantier» F.Pouillon


