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Notre engagement : 
une réponse claire et adaptée quelque soit 

les enjeux et la complexité du projet.



Diversité des opérations
L’agence STA, créée en 2009 par Sandrine Taillemite, est une agence 
d’architecture jeune et dynamique. Elle se caractérise par la diversité de 
ses opérations que ce soit dans le domaine de réhabilitation ou de la 
construction neuve.

Elle touche à tous les domaines  : le logement, le tertiaire, les 
équipements publics, culturels et les projets pour des petits particuliers.  

Un engagement professionnel pour toutes les 
échelles de projet 
Chaque projet est abordé quel que soit son programme, sa complexité 
et son échelle avec le même engagement et enthousiasme. 
L’agence STA apporte son professionnalisme, sa créativité, son 
expérience aux attentes de ses clients dans le respect du programme, 
de l’enveloppe budgétaire, des délais et de l’environnement. 

Une équipe solidaire et expérimentée
L’agence STA travaille main dans la main tout au long du projet avec des 
partenaires solidaires et expérimentés : paysagiste, bureaux d’étude, 
économiste, designer, graphiste, artiste ect ...

Le projet, une aventure humaine
L’agence STA attache une importance particulière aux usages et au 
contexte. Un projet c’est une aventure et elle ne peut être menée à 
bon port qu’en associant tous les acteurs du projet. La place du maître 
d’ouvrage (client) est primordiale dans l’élaboration du projet. Nous 
sommes là pour l’aide tout d’abord à cibler ses besoins (voir s’ils sont 
en adéquation avec son budget et réglementairement) puis de lui 
proposer une réponse adaptée et claire et enfin de l’accompagner dans 
sa réalisation. Cet engagement se fait en concertation avec les bureaux 
d’études partenaires du projet. Un bon projet c’est une bonne équipe 
investie et cohérente. 

Une démarche environnement
La démarche environnementale est une urgence et un devoir aujourd’hui 
et l’architecte a un rôle important à jouer. Il doit accompagner et 
sensibiliser ses clients sur les problématiques écologiques que représente 
la réalisation d’un projet. Il l’informe sur les obligations réglementaires et 
les possibilités techniques et financières d’y répondre. Cela passe par une 
prise en compte du potentiel du terrain du projet (type sol, orientation 
du bâtiment, vent, ensoleillement...), la mise en œuvre de matériaux plus 
préformant énergétiquement, l’étude de dispositifs techniques innovant 
(double flux, pompe à chaleur, chauffe-eau solaire...) et la mise en 
place d’une réflexion paysagère (plantation, toiture végétalisée, noues 
pluviales...). Pour nous aider nous utilisons des outils de simulation 3D 
qui nous aide à concevoir et à communiquer avec nos partenaires et nos 
clients. 

PRESENTATION



Diversité des projets



Vue de la cours

Vue des logements en coeur d’îlot

Projet plan niveau 
des logements

16 LOGEMENTS
1000m2 COMMERCES
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Restructuration d’un îlot parisien comprenant: 2009m2

16 logements locatifs•	
1000 m•	 2 commerces
3 ateliers d’artistes•	

SAPON SARL
Agence STA, architecture, mandataire
Majorelle, architecte d’intérieur

3 600 000 €
Permis en cours
Etude

Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :

Coût :
Livraison :
Mission :

Ecriture 
architecturale

Complexité réglementaire

Le Passage du Caire est un passage 
couvert construit au XIXeme  siècle, 
il abrite, aujourd’hui, des ateliers 
de confection de vêtements et des 
boutiques en rez-de-chaussée.
Le projet consiste à donner une 
nouvelle identité architecturale à 
cet îlot et de transformer les ateliers 
de confection en logement et en 
atelier d’artiste tout en conservant 
les commerces en rdc donnant sur 
les passages couverts.
La complexité du projet réside dans 
l’implantation des logements vis-à-
vis du respect des règlements d’in-
cendie et d’urbanisme. La présence 
de la galerie sur deux niveaux ( rdc, 
1er) nous a amené à orienter tous 
les logements en coeur d’îlot. Nous 

avons donc ouvert au maximum le 
coeur d’îlot pour lui donner le plus 
de lumière. Des jardins et des ter-
rasses paysagées ont été créés afin 
d’amener de la fraîcheur et de la vie 
dans cet environnement très miné-
ral. Les façades de verre et d’enduit 
ont été totalement refaite et ponc-
tuée de balcon créant des éléments 
architecturaux dynamiques et colo-
rés. Chaque logement possède un 
espace extérieur.
Les façades sur passage, protégées 
par les Bâtiments de France, ont été 
très abîmées depuis des années et 
seront totalement refaites, en inté-
grant notre projet , dans l’esprit du 
XIXème.





BÂTIMENT DE BUREAU

RT 2012
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Programme :

Maître d’ouvrage :

Maître d’oeuvre :
Bureau d’étude  :
 
Coût :
Mission :

Construction d’un bâtiment de bureaux comprenant (300m2) :
- 5 bureaux
- une salle de réunion
- un refectoire + kitchenette 
- deux vestaires
- des sanitaires
- un local reprographie

Sandmaster

Agence STA, architecture / Jean Basler-Stein, architecte
C’ du Béton - BET structure

530 000 € HT
Chantier - Livré février 2016





Le foyer

AUDITORIUM

Complexité
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Programme :

Maître d’ouvrage :

Maître d’oeuvre :
Bureau d’étude  :
 

Coût :
Mission :

Réhabilitation de la Maison des Auteurs comprenant:
un auditorium + salle de projection  de 75 places
une régie son et lumière
un foyer
des salles de réunion
des salles de visionnages

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

Agence STA, architecture
MS Consulting - BET Fluide 
C’ du Béton - BET structure

869 425 € HT
Complète - Livré Janvier 2012

La maison des auteurs se situe au 7 
rue Ballu dans le 9ème arrondissement 
de Paris, dans un bâtiment construit 
en 1858 par l’architecte Drevet et 
inscrit aux monuments historiques 
en 1977.
Elle a pour fonction, au sein de la 
Société des Auteurs et Compositeurs, 
de recevoir les auteurs membres 
pour des conférences, lectures 
et projections promouvant leurs 
oeuvres.
Le projet comprend: une salle 
polyvalente, un foyer, des salles de 
voisinage, une salle de réunion et 
des bureaux.
Notre intervention consiste à 
transformer ce bâtiment en 

Etablissement Recevant du Public, 
de gérer les accès, les flux, la sécurité 
et l’accessibilité de bâtiment. Nous 
avons dû creuser sous l’édifice afin 
de créer un nouvel accès à la salle, un 
sanitaire handicapé, un ascenseur, 
des places handicapés sans perturber 
la courbe de visibilité de la salle. 
Nous avons repris l’ensemble des 
éléments techniques :  climatisation 
double flux, éclairage, création 
d’une régie et remplacement 
de l’équipement audio-vidéo.  
Nous avons redonné une nouvelle 
identité à ce bâtiment en 
transformant les espaces tout en 
gardant le cachet historique de 
celui-ci.





Groupe scolaire Roger Sémat

Maternelle Gueldres

Maternelle Plume et poésie

Maison de quartier Plaine

Groupe scolaire Carson Besson
Groupe scolaire Rû de Monfort

Groupe scolaire Brise Echalas
Hôtel de Ville
Annexe de l’Hôtel de ville 
Cinéma L’Écran
Centre médical CMS Cygne
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HANDICAPÉ DE 11 ERP
Mise en conformité pour l’accessibilité de 11 ERP :

l’hôtel de ville,•	
des groupes scolaires•	
le centre médicale Cygne•	
le cinéma L’Ecran•	

Ville de Saint Denis

Agence STA, architecture
Didier Gueston Architecte
BET fluides et économiste : EICP - BET Fluide

890 000 € HT 
fin chantier prévu fin 2014
Complète en cours de chantier

La mairie de Saint Denis, lance une 
opération de mise aux normes de 11 
de ces établissements publics pour 
permettre l’accès à tous.
Ce travail nous a amené à réfléchir 
sur la place des personnes handi-
capées dans nos villes, dans nos 

bâtiments. Lors de cette étude, nous 
avons plusieurs fois rencontré les 
associations de personnes handi-
capées et les élus lors d’échanges 
enrichissant où nous avons présenté 
notre travail. 

Programme :

Maître d’ouvrage :

Maître d’oeuvre :

Bureau d’étude  :
 
Coût :
Livraison :
Mission :

Chantier en site 
occupé



Aménagement d’un espace permettant aux personnes 
à mobilité réduite d’assister aux conseils de la Mairie 
de Saint Denis

Création d’un ascenseur en façade du groupe scolaire Roger Semat 

Aménagement de l’accès, à la salle du conseil de la 
Mairie de Saint Denis, aux élus ayant  une mobilité 
réduite . 



Façade nord     Façade est    

Plan masse

HOTEL DE VILLE Place H. Neuve

Place de l’Hôtel 
de Ville

RESIDENCE de LOGEMENTS
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Signal urbain 

Mise en conformité pour l’accessibilité du parking de l’hôtel 
de ville et aménagement d’une partie de la place. 

Ville de Colombes
Agence STA, architecture
Didier Gueston Architecte
C du Béton

430 000 € HT
juin 2014
Complète chantier en cours

Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :

Bureau d’étude  :
 
Coût :
Livraison :
Mission :

L’enjeu du projet fut dans un 
premier temps de localiser de 
façon judicieuse l’emplacement de 
l’ascenseur afin de permettre à la 
fois de desservir les deux niveaux de 
la place et celui du parking. 
Dans un deuxième temps de 
proposer une architecture en 
dialogue avec un environnement 
urbain très dur et peu aimable. 
Nous avons choisi de travailler des 
volumes simples de verre imbriqués 
l’un dans l’autre. La cage d’ascenseur 
en verre agrafé fait office de signal 

urbain sur la place. 
Une ceinture graphique et végétale 
s’enroule autour du sas d’entrée. 
Graphique par le garde-corps 
aléatoire qui accompagne l’édifice. 
Cette ceinture permet à la fois de 
garantir la sécurité des personnes  
et de donner plus de végétalisation 
à cette place très minérale.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU 
PARKING DE L’HOTEL DE VILLE





Salle de restauration
Bar

Office

Plonge

Place de village

RESTAURANT 
Construction du restaurant du camping
Office, Bar, salle 150 couverts, terrasse.  

Camping international du Lac d’Annecy
Agence STA, architecture, mandataire
MS Consulting, bet fluide

CIMMA Sarl

229 000 € HT
avril 2013
Complète
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Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :
Bureau d’étude
Maître d’oeuvre 
d’exécution :

Coût :
Livraison :
Mission :

Le projet avait deux enjeux celui 
tout d’abord de créer un restaurant 
de 150 places et le deuxième de 
donner une «place de village» au 
camping. 
Cette place devait relier visuelle-
ment et physiquement les différents 
lieux d’activité (piscine, parc aquati-
que, terrain de sport ...). 
Le restaurant par son positionne-
ment et ses 3 côtés vitrés permet 
cette communication. Il a une gran-
de ouverture donnant sur la terrasse 
via une porte accordéon.

L’ architecture du bâtiment allie le 
type architectural de la région («le 
châlet») et une écriture plus contem-
poraine.
Grâce au vitrage du pignon ouest 
dans sa hauteur, le volume de la 
charpente est éclairée naturelle-
ment. Cet éclairage et le traitement 
en OSB de la sous-face de la toiture 
mettent en valeur le volume et don-
nent une ambiance chaleureuse à la 
salle de restauration.





RÉAMÉNAGEMENT
D’UN PLATEAU DE BUREAUX

EAU DE PARIS est une société d’éco-
nomie mixte de la ville de Paris qui 
produit chaque année 200 millions 
de mètres cubes d’eau potable. Cet-
te société a pour mission d’assurer 
le service public de production et 
de transport d’environ 560 000 m3 
d’eau consommés chaque jour par 
les habitants, travailleurs et touristes 
de la Capitale. 
Dans un processus de réorganisa-
tion du service municipal de l’eau, 
EAU DE PARIS a besoin d’une plus 
grande capacité de bureaux dans 
leur immeuble situé au 152 av Paul 
Vaillant Couturier à Paris 14ème. Cet 
immeuble contemporain comprend 
un bâtiment de bureaux et un ate-
lier.

Le projet consiste à aménager l’an-
cienne cafétéria en plateau de bu-
reaux.
Il se compose de 25 postes de tra-
vail, un «open space», un accueil 
et une cafétéria, bénéficiant de la 
lumière naturelle des façades gé-
néreusement vitrées.  Les espaces 
de vie sont disposés au centre du 
plateau sur une bande identifiée par 
un changement de couleur du sol et 
jalonnée de meubles de couleur qui 
créent les séparations entre les diffé-
rentes fonctions.
La façade intérieure des bureaux est 
animée de bandes verticales vitrées 
ou pleines.
Le choix des couleurs est associé aux 
fonctions: bleu clair pour les bureaux 
cloisonnés, vert acidulé pour les es-
paces communs, bleu foncé pour les 
bureaux en «open space».
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600 m•	 2 de bureaux 
une cafétéria•	
une salle de réunion•	
une salle de contrôlé•	
un open space•	

Eau de Paris
Agence STA, architecture
MS Consulting -Bureau d’étude 

500 000 €
2010
Etude

Lumière couleur

Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :
Bureau d’étude

Coût :
Livraison :
Mission :





Système de faux plafond suspendu 

qui intègrent les éclairages directs 

et indirects afin de donner une 

impression de volume et de 

hauteur à ces locaux bas de plafond 

et sombres.

AMÉNAGEMENT 
DE BUREAUX

Transformation de logement-foyer en bureau pour une asso-
ciation d’aide à domicile pour les personnes âgées : 120m2 de 
bureaux

Association intercommunale de maintien à domicile
AREPA
Agence STA, architecture

166 000 € HT
avril 2012
Complète

L’association intercommunale de 
maintien à domicile s’installe au rez-
de-jardin d’un immeuble de foyer-
logement géré par AREPA. 
Le projet consiste à aménager des 
logements-foyer en bureaux.
La complexité du projet réside 
d’une part dans l’apport lumineux 
et d’autre part dans la sécurité.
Les locaux en rez-de-jardin étaient 
très peu lumineux et bas de plafond. 
Nous avons proposé des faux-pla-
fond partiels suspendus avec un 
éclairage direct de qualité et indirect 
diffus. Ce dispositif a permis de don-

ner l’illusion d’une lumière céleste 
qui donnait l’impression de plus de 
volume.
La transformation de logement-foyer 
en bureau et la cohabitation de bu-
reaux au sein d’un foyer-logement, 
nous a amené à revoir les accès, les 
issues de secours et les isolements 
au feu de l’ensemble de l’étage. 
Le chantier, en site occupé, nous a 
obligé à réaliser un phasage très pré-
cis du chantier afin de déranger le 
moins possible les personnes âgées 
vivant dans le foyer-logement.
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Programme :

Maître d’ouvrage :
Bailleur: 
Maître d’oeuvre :

Coût :
Livraison :
Mission :

Sécurité
Lumière

Chantier en site occupé





BUREAUX
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250 m•	 2 de bureaux 
une cafétéria•	
une salle de réunion•	
un open space•	
sanitaires•	

MS Consulting -Bureau d’étude
Agence STA, architecture
MS Consulting

200 000 €
étude 2012
étude     

Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :
Bureau d’étude

Coût :
Livraison :
Mission :

Ambiance
Mobilier sur mesure

Les postes de travail se répartissent 
en équerre de la façade vitrée créant 
un open space lumineux et aéré. Un 
meuble continu, en allège des fenê-
tres, vient ceinturé l’espace et crée 
des rangements pratiques et pro-
ches de chaque poste de travail.
Face à la façade vitrée, une paroi en 
bois vient ponctuer et donner une 
note chaleureuse à l’open space. Elle 
cache un bloc fonctionnel regrou-
pant les sanitaires, la reprographie 
et les archives. 
De chaque côté de ce bloc, se répar-
tissent les espaces de convivialité:

la salle de réunion•	
l’espace de détente•	

Ces deux espaces ouverts sur l’open 
space permettent d’être à la fois en 
relation avec le reste l’équipe et de 
s’isoler. 
L’espace d’étende est séparé physi-
quement par un meuble bas faisant 
l’interphase entre la zone de travail 
et celle de détente. Une banquette, 

une table et une kitchenette com-
posent cet espace.
Nous avons porté une attention 
particulière à rendre une ambiance 
chaleureuse à ce plateau de bureau, 
grâce aux éclairages, aux matériaux 
et à la couleur. 
La couleur joue un rôle de ponctua-
tion de l’espace soulignant certaines 
lignes dynamiques, éléments mo-
biliers ou certains espaces spécifi-
ques.
L’éclairage des postes de travail est 
assuré par des pavés lumineux (à 
lampes fluorescentes) encastrés 
dans le faux-plafond qui assure le 
niveau d’éclairement nécessaire 
pour une bonne lisibilité pour cha-
cun d’eux. Les espaces de réunion et 
de détente bénéficient eux en plus 
d’un éclairage d’ambiance  permet-
tant de procurer une atmosphère 
plus chaleureuse et douce (spot en-
castré, éclairage indirect, variateur...)





EHPAD: réaménagement du pôle adminstration et soin 
et création de 3 chambres individuelles

Restructuration de la zone bureau et soin et création de deux 
pôles distincts ( 150 m2)
Transformation du logement de fonction en 3 chambres 
individuelles (73 m2) 
ARPAVIE
Agence STA, architecture
SSI AssisCo

190 000 € HT
2017
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Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :
Bureau d’étude: 

Coût :
Livraison :
Mission :

Chambre

Salle d'eau

Placard

Projet

Démolition

Existant
Logement de fonction

Création de trois chambres

Cloisons déposées



Pôle soin

Pôle administration

Bureaux médicaux

Projet

Démolition

Existant
Bureaux

Réaménagement des bureaux
administratifs et de soin en
deux pôles distincts

Bureaux administratifs

Salle de soin

Pharmacie

Cloisons déposées

medicaments

Zone stokage chariot

table

a�chage

a�chage

Compta.Direction Resp. Heb.

Assistante

Idec

Medec

Psy/ Ergo

Repro.

Salle de soin

Pharm
acie



EHPAD: création d’un PASA 
(Pôle d’activité et soin adapté)

Transformation des salons d’étages et pièces annexes, 
situées au centre de l’EHPAD, en PASA (218m2):
- salle à manger + cuisine thérapeutique
- salle de repos
- salles d’activité
- salle balnéothérapie + salle d’eau
- salle Snoezelen
- sanitaire
- espace extérieur
ARPAVIE
Agence STA, architecture
SSI AssisCo

140 000 € HT
études
Complète

Plan 3er étage

Plan 2er étage
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Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :
Bureau d’étude: 

Coût :
Phase :
Mission :

A
sc
.

R

PASA

Salle à manger

Salle de repos

Salle d'activité

Espace Balnéothérapie

Salle Snoezelen

Espace extérieur

Sanitaire

Salle de repos
surf:37,89 cm

Salle à manger
surf:43,21 cm

WC PMR
surf:4,27 cm

A
sc
.

Salle d'activité n°2
surf:43,27 cm

Salle d'activité n°1
surf:42,79 cm

Salle Snoezelen
surf:19,03 cm

Salle balnéothérapie
surf:18,89 cm

Salle d'eau
surf:7,76 cm
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PP-01
80 par 210

PP-02
80 par 210

R

Salle Snozelen

Salle de balneothérapie

Baignoire Balneo

Salle de repos

WC PMRsalle d'eau
PMR existante

Salle à manger / Salle d'activité

Cuisine

RgtLinge
propre

Linge
sal

Entrée

Terrasse extérieure

Salle d'activité physique Bureau

Bureau

VH

Placard
PASA

Salle à manger

Salle de repos

Salle d'activité

Espace Balnéothérapie

Salle Snoezelen

Espace extérieur

Circulation

PASA éclaté :14 personnes



EHPAD: création d’un PASA 
(Pôle d’activité et soin adapté)

Transformation d’une aille du bâtiment en PASA (141m2) et 
espace de kinésithérapie (146m2):
- entrée
- salle à manger 
- salle de repos
- salle d’activité
- salle balnéothérapie
- salle Snoezelen
- sanitaire
- espace extérieur
ARPAVIE
Agence STA, architecture

272 000 € HT
études
Complète
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Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :

Coût :
Phase :
Mission :

N

23,08 m2 49,57 m2

45,69 m2

1,93 m2 1,73 m2

22,92 m2

60,47 m2

22,88 m2

20,22 m2

9,86 m2

1,8 m2 1,77 m2

6,93 m2

2,55 m2

4,31 m2

4,06 m2

33,59 m2

14,05 m2

15,78 m2

Balneo
Repos

Salle à manger

Entrée

Salle SnozelenCuisine

Linge sale Linge propre

Salle d'activité

WC /Douche /vestiaire PMRCir.

Terrasse jardin pédagogique

Salle kiné

RGt

Bureau Salle polyvalente Salle polyvalente

PASA

Salle à manger

Salle de repos

Salle d'activité

Espace Balnéothérapie

Salle Snoezelen

Espace extérieur

Circulation

Espace Kinésithérapie

PASA: 14 personnes

Espace kinésithérapie



Un engagement professionnel pour 
toutes les échelles de projet.



APPARTEMENT
Réaménagement d’un appartement tout en bois sur mesure.
3 pièces  de 60 m2 

Particulier
Agence STA, architecture 

60 000 € TTC
2015
Complète

Chambre d’enfants

Chambre parents

Salle de bain

Entrée /Ragnement
WC /Ragnement

Cuisine Bar

Séjour
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Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :
 
Coût :
Livraison :
Mission :

Bois sur mesure

Chambre enfants

WC /rangement

Cuisine Bar

Salle de bain

Entrée / rangement

Séjour

Chambre parents





RECONVERSION 
DE BUREAUX EN LOGEMENT

Aménagement d’un plateau de bureau de 90m2 en apparte-
ment

Particulier
Agence STA, architecture

120 000 € HT
2012
Complète
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Le projet porte sur le réaménage-
ment et l’extension du 1er étage afin 
de convertir un plateau de bureau 
en logement. Pour cela, nous avons 
totalement déposé les façades vi-
trées existantes et création d’une 
nouvelle façade composée: d’une 
peau intérieure en plâtre, d’une os-
sature bois structurelle, d’une isola-
tion thermique et phonique et d’un 
parement en bardeau de bois (pin 
thermo-chauffé).  
Cette nouvelle façade tranche vo-
lontairement avec l’ancienne faça-
de, elle agit comme un signal dans 
la ville. Elle se comporte comme une 
peau qui s’enroule autour du bâti-
ment existant et se dilate dégageant 
un espace extérieur en surplomb 
sur le rdc et en alignement avec le 

bâtiment voisin. Les bardeau de bois 
donne une matière vibrante et gra-
phique à la façade.
Elle est percée d’ouverture dont les 
tableaux sont traités par des tôles de 
couleur thermolaquées en contraste 
avec le bois. Ces fenêtres ont une 
hauteur importante permettant de 
profiter d’un maximum de lumière 
et une hauteur d’allège facilitant 
l’aménagement intérieur (mobilier 
qui peut s’y adosser tel qu’une table 
ou un canapé).
L’aménagement intérieur est pensé 
comme un enroulement qui depuis 
le rdc attire le visiteur au premier 
étage jusqu’au séjour s’ouvrant sur 
l’espace extérieur.

Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :

Coût :
Livraison :
Mission :

Peau
Signal Modernité





Niveau du 2ème étage

Niveau du 1er étage

Niveau du rez-de-chaussée

Façade sur rue

UN ATELIER D’ARTISANAT 
+ UNE MAISON EN DUPLEX
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Surélévation d’un atelier d’artisanat: 217m2  Surface utile
- réaménagement de l’atelier (98m2)
- création d’un bureau à l’étage (31m2)
- création d’un logement en duplex au 1er et 2ème étage  ( 
79m2) avec terrasse (20m2)

Maître d’ouvrage : Particulier
Maître d’oeuvre : Agence STA, architecture

auto-construction, en cours de chantier
2010 
Permis de construire         

Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :

Coût :
Livraison :
Mission :

Diversité
de programme

Le projet se scinde en 2 entités:
l’atelier de menuiserie et des bu-•	
reaux
le logement•	

L’atelier se localise dans l’ancien ga-
rage en rdc. 
Le bâtiment se compose d’un socle 
minéral solide qui correspond à l’an-
cien garage et d’une surélévation 
plus légère en retrait tout en bois.
Le socle entièrement remanié, a eu 
sa façade percée tout le long par des 
menuiseries type «atelier» aux vitra-
ges  translucides.
La surélévation vient comme une 
maison posée sur un socle. Elle s’ins-
pire des typologiques pavillonnaires 
de la rue tout en lui donnant pas sa 
forme et son grand toit mono pente 
une écriture plus contemporaine. 

Le 1er étage s’ouvre sur un balcon 
longeant toute la façade du bâti-
ment. 
Le séjour du duplex au 2eme étage 
s’ouvre sur un double volume et 
donne sur une grande terrasse ex-
posée sud-est. Il est éclairé par une 
grande verrière protégée d’une 
avancée créée par la toiture et les 
murs latéraux. Des brises soleils en 
bois viennent conforté cette protec-
tion et créer des jeux d’ombre et de 
lumière dans le double volume du 
duplex.
Les percements en façade sont eux 
plus discrets afin de garantir plus 
d’intimité. Au première étage, les 
vues sont protégées par le recul sur 
la rue et les végétations qui seront 
réalisées sur  les  balcons.





Effet d’îlot du meuble au milieu de la circulation Plan de travail cuisine en béton ciré

Salle de bain en continuité spatiale et matérielle avec la cuisine

RÉHABILITATION
D’UN APPARTEMENT
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Réhabilitation d’un 2 pièces de 46m2

Particulier
Agence STA, architecture
Martin Assa, architecte

40 000 euros
2008
Complète

Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :

Coût :
Livraison :
Mission :

Optimisation
 des espaces

Le principe de ce projet fut de met-
tre au centre du logement la cuisine 
qui devient avec le salon le coeur 
de l’appartement. Ces travaux ont 
consisté à créer de nouveaux espa-
ces de vie, de nouvelles perspectives 
sans pour autant réaliser des travaux 
très lourds.
La cuisine et la salle de bain sont 
conçues comme un ensemble: un 
meuble recouvert de béton ciré qui 
tel une lame qui se déforme va réa-
liser tour à tour le plan de travail de 
la cuisine, celui de la salle de bain, 
se creuser pour créer l’évier ou le 
lavabo, se prolonger dans la salle de 
bain et se retourner pour former la 
douche. La cuisine restée vacante 

devient un bureau ou une chambre 
selon les besoins. La cloison sépa-
rant la chambre du salon est trans-
formée en un meuble: étagère côté 
salon et penderie côté chambre. 
De part et d’autre de se meuble 
sont placées les portes donnant à la 
chambre et à la salle de bain ce qui 
accentue l’effet d’îlot de ce meuble 
au milieu de la circulation. La porte 
de la chambre initialement située 
dans l’antichambre juxtaposée à la 
salle de bain vient contre la façade 
de façon à ouvrir la perspective sur 
la ville depuis le salon. Cela donne 
une impression de grandeur à l’ap-
partement, car toute la façade est 
perceptible d’un seul coup.
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«CHAMBRES DE BONNES» 
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Aménagement du 6éme étage en 5 appartements

SNC Malesherbes services
Agence STA, architecture
C. du Béton!

500 000 €
2010
Complète

Le projet consiste à aménager le 
6ème étage composé de «chambres 
de bonnes» dont certaines furent 
aménagées au cours des ans de fa-
çon plus ou moins sauvage.
L’aménagement vise à mettre en 
premier lieu tous les dispositifs né-
cessaires à la sécurité des familles 
qui vont venir s’installer, puis un 
aménagement de l’ensemble de 
l’étage pour créer 5 appartements 

ayant tout le confort nécessaire. Une 
étude précise de l’impact sur le ré-
seau d’évacuation de la création de 
ces appartements fut étudié afin de 
répondre aux normes en vigueur. 
Chaque appartement à l’exception 
d’un seul est aménagé de manière 
à recevoir des personnes à mobilité 
réduite. Nous avons également créé 
un ascenseur dans une des cours.

Programme :

Maître d’ouvrage :
Maître d’oeuvre :
Bureau d’étude

Coût: 
Livraison :
Mission :

Transformation





Chambre

Terrasse Chambre

Chambre

Plan rez-de-chaussée

Séjour

Jardin
Chambre

Cuisine

SdB

Plan premier étage

Plan deuxième étage

EXTENSION 
D’UNE MAISON 
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Surélévation et Extension d’une maison individuelle
Surface totale : 90m2 
Particulier
Agence STA, architecture

120 000 euros
étude 2011
Etude

Programme :

Maître d’ouvrage 
:
Maître d’oeuvre :

Coût :
Livraison :
Mission :

Coeur d’îlot

Le projet consiste à surélever et 
agrandir une maison de ville située 
au fond d’une parcelle étroite du 
vieux tissu urbain vernaculaire de 
Ménilmontant. 
Le projet propose une unité de vie 
en rdc (chambre, salle de bain, cui-
sine, séjour).
Le  grand séjour en extension du 
bâtiment initial s’ouvert sur un jar-
din intérieur et est éclairé zénithale-
ment par une verrière dans sa partie 
arrière la plus sombre.
A l’étage, des chambres se distri-
buent autour d’un escalier central. 
Celles du 1er étage donnent sur une 
toiture terrasse en surplomb du jar-
din intérieur.
L’extension et la surélévation sont 
conçues en bois, la peau est com-
posée : 

d’une ossature bois •	
d’une isolation bois semi-rigide•	
d’un bardage bois en bardeau en •	
pin thermo-chauffé

Cette peau en bois à trois intérêts:
L’un de faciliter l’acheminement 
des matières depuis la rue (passage 
unique d’une porte de 90cm) et de 
diminuer le temps de chantier sur 
place et les nuisances sonores pour 
les voisins. 
L’autre de diminuer le poids de la 
construction sur le terrain. En effet, 
celui-ci situé dans une rue très en 
pente, est en terrasse et surplombe 
la parcelle voisine. Un dispositif 
de soutènement est déjà en place. 
L’extension devra être la plus légère 
possible afin de ne pas trop charger 
le mur de soutènement.
Le troisième est esthétique. L’emploi 
de bardeaux de bois permet des 
jeux de lumière sur sa surface confé-
rant un aspect vibrant et chaleureux 
à sa façade. 
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Quelques références salariales



Programme 

Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 

Coût 
Mission 

21 LOGEMENTS SOCIAUX  RUE D’AUBERVILLIERS PARIS (75019)  - FRANCE

1700 m2 SHON adm.  21 logements sociaux
560 m2 SHON activités et équipement au RDC

SIEMP
Brossy & Associés

4.5 millions euros  HT
Exercice Salarial / Concours

LOGEMENT

Programme 

Maître d’ouvrage
Opérateur 
Maître d’oeuvre 

Coût
Mission 

Programme 

Maître d’ouvrage
Opérateur 
Maître d’oeuvre 

Coût 
Mission 

160 LOGEMENTS SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  ( 78 )  - FRANCE

11053 m2 SHON adm. logements :
100 logements sociaux/30 en accession libre/30 en accession sociale)

Ville de St Germain
Sodearif
Brossy & Associés - mandataire

15 Millions euros HT
Exercice Salarial / Chef de projet - Phase étude  

95 LOGEMENTS MIXTES ZAC CLAUDE BERNARD PARIS (75)  - FRANCE

6385m2 SHON adm. logements sociaux et en accession (52 en accession et 43 sociaux)
1802 m2 SHON activités / 513 m2 SHON commerces

SEMAVIP 19 ème

Meunier Habibat
Brossy & Associés

12 M€HT
Exercice Salarial / Chef de projet - Phase étude
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ZAC CLAUDE BERNARD
96 LOGEMENTS SOCIAUX 
ET EN ACCESSION, COMMERCES, 
LOCAUX D’ACTIVITÉS
PARIS (75019)

Construction d’un îlot de 96 logements sociaux et en accession, 
commerces et activités (certification THPE) bd Mac Donald à Paris.
La composition de ce plot de très forte épaisseur (28m) et d’extrême 
densité se traduit par des creusements du volume réglementaire pour 
générer un fractionnement réduisant l’échelle :
- un socle double hauteur où se superposent sans ordre les activités,
- une rue intérieure traversante entre boulevard et jardin, qui distribue 

tout comme un passage couvert parisien,
- des habitations en étages articulées sur ce socle plein autour de jardins 

centraux qui fractionnent des gabarits, filtrent les vues et vis-à-vis,
- des terrasses jardins en dégradé des étages supérieurs.

ENSEMBLE IMMOBILIER

Maître d’ouvrage : BNP Paribas Immobilier
Mission : MOP

Montant travaux HT :  12 M€
SHON : 8 800 m2

Date de réalisation : 2011

Architectes :
BROSSY & Associés
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Programme 

Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 

Mission 

RÉSIDENCE D’HABITATION ET HÔTEL  ENVIRON D’ORAN - ALGERIE

logements - 11 200 m2
hôtel - 8 900 m2
commerces - 700 m2

SARL Résidence Helios
Brossy & Associés
Ismet Brahim-Djelloul

Exercice salarial  / Chef de projet - Etude 2007
     

CULTUREL

Programme 

Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 
Bureau d’études 

Coût 
Mission 

CENTRE NATIONAL DRAMATIQUE DUCHAMP VILLON ROUEN ( 76 )  - FRANCE

5 389 m2 SHON : Salle de 600 places /salle de répétition/lieu d’exposition /salle événementielle
Ville de Rouen

Brossy & Associés
Changement à Vue- Scénographe / Lamoureux - Acousticien
Batiserf - BET structure / Profil1 - BET fluide

17,8  Millions euros HT
Exercice Salarial / Chef de projet - Étude de définition

Programme 

Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 
Bureau d’étude

Coût 
Mission 

MUSÉE / RÉHABILITATION DE L’AIL NORD DU CHÂTEAU  LUNEVILLE (54 )  - FRANCE

1 565 m2 SHON réhabilitation des Communs nord du château de Lunéville en : espace muséogra-
phique / pôle pédagogique / pôle d’accueil

Conseil générale de Meurthe et Moselle
Vincent Brossy
BECSI EIC /BET TCE

2,8  Millions euros HT
Exercice Salarial / Mission étude



SANTÉ

EQUIPEMENT PUBLIC

Programme 

Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 

Coût 
Mission 

Programme 

Maître d’ouvrage
Conducteur de l’opération: 
Maître d’oeuvre 

Coût 
Mission 

RÉHABILITATION DE L’HÔPITAL LOCAL / EHPAD

RÉHABILITATION DE L’USINE D’EAU POTABLE

Réhabilitation de l’Hôpital Local en :
1 881 m2 SHON Hôpital Local
3 597 m2 SHON EHPAD

Ville de Rue
Brossy & Associés

4,1 Millions euros hôpital/ 5,7 Millions euros EHPAD
Exercice Salarial / Mission Concours (gagné)

4 700 m2
Refonte de l’unité élévatoire

Syndicat des Eaux d’Ile de France
DG de Services Techniques
Monique Labbé

1,2 Millions euros
Exercice salarial -2004 / Concours

RUE (54 )  - FRANCE

NEUILLY-SUR-MARNE (94) - FRANCE
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1

PLAN MASSE - 1/500°

COUPE TRANSVERSALE- 1/200°

PERSPECTIVE DU BATIMENT DEPUIS LE PARKING PUBLIC
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ENSEIGNEMENT

Programme 

Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 
Bureau d’étude 

Coût 
Mission 

Programme 

Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 
Bureau d’études
Entreprise 

Coût 
Mission 

GROUPE SCOLAIRE FRANCONVILLE ( 95 )  - FRANCE

2 386m2 SHON : école maternelle/ école primaire/ centre de loisir / restauration 

Ville de Franconville
Vincent Brossy - Régis Salomé
Profil 1 (MS Consulting) -BET FLUIDE
CERP Entreprise générale

3,7  Millions euros HT
Exercice  Salarial / Chef de projet - mission Complète  

Programme 

Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 
Bureau d’étude 

Coût 
Mission 

BOVES (80)  - FRANCE

4 700 m2 SU
centre d’hébergement pour apprentis artisan
bureaux / restaurant entreprise/ centre documentation pour la CMA

Chambre des métiers et de l’artisanat de la Somme
Brossy & Associés / Hervé Dufau - architecte mandataire
Euro Ingénierie

8,6 millions d’euros HT
Exercice Salarial / Mission Concours (gagné)

CENTRE D’HÉBERGEMENT DES APPRENTIS

GROUPE SCOLAIRE À PLEDRAN ( 22 )  - FRANCE

3 500m2 SHON : école maternelle / école primaire

Ville de Plédran
Marc Nicolas Architectures Eurl
Betom Ingénerie - BET TCE - Monti & Stryjenski - acousticien

3,7  Millions euros HT
Exercice  Salarial / Chef de projet - Concours
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Programme 
Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 
Bureau d’étude

Entreprise
Année
Coût 
Mission 

Programme 
Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 
Bureau d’étude
Entreprise
Année
Coût 
Mission 

Programme 
Maître d’ouvrage 
Maître d’oeuvre 
Bureau d’étude

Entreprise
Année
Coût 
Mission 

GROUPE SCOLAIRE JULES  VERNE

La construction du Groupe Scolaire Jules Verne s’inscrit dans le développement urbain de la commune
de Bussy-Saint-Georges, dans le cadre de la ville nouvelle de Marne-La-Vallée. La volumétrie du projet
respecte les volontés exprimées par la ville de créer une homogénéité architecturale du quartier. La
spécificité de chaque fonction est marquée par une variation du traitement architectural des couvertures :
pignons, croupes et terrasses en césures. Le groupe scolaire affirme sa présence et son rôle d’équipe-
ment public. 
Le plan s’organise autour des préaux dans la continuité du hSirs (CLSH), la salle polyvalente et le pôle pré-
maternelle.

Programme I 4 268m2 SHON école maternelle/ école primaire /centre de loisir /
restauration Ville de Bussy-saint-Georges / Maître d’ouvrage délégué I 
EPAMARNE
De Soos architecte mandataire / Pixea Architecture consultant
Cabinet Starck / BET structure  -Noble Ingenerie/ BET fluide
Acoustique et Conseil / Bet Acoustique 
Perspective et Paysage/ Paysagiste
EGCM Entreprise générale
Livraison 2004
4.89 Millions euros HT
Exercice Salarial / Chantier

BUSSY SAINT GEORGES  ( 77 )  - FRANCE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  ( 78 )  - FRANCEGROUPE SCOLAIRE  DU PAS DU LAC

Programme I 1 750m2 SHON : ecole maternelle/ ecole primaire/  centre de loisir / restauration 
SAN de Saint Quentin en Yveline
De Soos architecte mandataire/ Vincent Herault consultant
Ingerop - BET TCE
COLAS Entreprise générale
Livraison  2004
3,5 Millions euros HT
Exercice Salarial / Chantier

Construction du Gymnase Eric Tabarly à Magny-le-Hongre - 77

EPAMARNE

Programme : 

Grande salle avec gradins

Dojo

Aménagements extérieurs avec aire de stationnement

Maîtrise d’ouvrage :

SAN des Portes de la Brie

Château de Chessy – BP.40 Chessy – 77425 Marne-la-Vallée

Maîtrise d’ouvrage déléguée :

EPAFRANCE

5, Boulevard Pierre Carle – BP.66 Noisiel

77425 Marne-la-Vallée Cedex2

Maîtrise d’œuvre :

PIXEA ARCHITECTURE consultant

DE SOOS & associés mandataire

Cabinet Starck, BET structure

Noble Ingénierie, BET fluide

Acoustique & conseil, BET Acoustique

Perspective paysage, Paysage

Montant des travaux : 

2 337 800 � HT

Surfaces SHON :

2 775 m2

Calendrier :

Livraison bâtiment, juin 2003

Entreprise :

VERDOIA Entreprise générale

Matériaux :

Béton lasuré, pierre sèche, bois, zinc

MAGNY-LE-HONGRE (77) FRANCE

Programme I 2775m2 SHON : grande salle avec gradins /Dojo
SAN des Portes de la Brie
De Soos architecte mandataire / Pixea Architecture consultant
Cabinet Starck, BET structure / Noble Ingenerie, BET fluide 
Acoustique et Conseil, Bet Acoustique / Perspective de Paysage, Paysage
Verdoia Entreprise générale
Livraison  2003
2.3 Millions euros HT
Exercice Salarial / Chantier

GYMNASE ERIC TABARLY
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Diplôme:
Diplôme d’Architecte DPLG –26 juin 2002 à Ecole de Paris Val de Seine
Cinquième année d’architecture en ERASMUS à Madrid – 1999 - 2000
Baccalauréat série S option physique – 1995

Parcours chronologique

Création de l’Agence STA: septembre 2011
la société reprend l’activité de l’entreprise individuelle

Création de l’entreprise individuelle: janvier 2009

Chef de projet
Marc Nicolas Architectures : CDD mai – novembre 2008 (4 mois)

Chef de projet
Agence Brossy et Associés : CDI septembre 2004 - mai 2008  (4 ans)

Architecte dessinateur projeteur
Cabinet Monique Labbe : CDD février - juin 2004 (4 mois)

Architecte, maître d’oeuvre d’exécution
Agence De Soos et associés : CDI nov. 2002 – janvier 2004 (2 ans)

Architecte dessinateur projeteur
Atelier Roland Castro Denissof :  CDD janvier-avril 2001 (4 mois)

Sandrine Taillemite
Depuis l’obtention de son diplôme en 2002, elle a essentiel-
lement travaillé en agence sur des projets d’équipements pu-
blics (scolaire, culturel, sportif ) et de logements collectifs. 
Portant un intérêt tout particulier aux relations entre la conception 
et l’exécution, elle a travaillé, dès ses débuts dans la profession, à la 
direction de chantier en intégrant une équipe de maîtrise d’œuvre 
d’exécution. Pendant 2 ans, elle a acquis la rigueur et l’esprit de syn-
thèse nécessaire à l’exercice de ce métier.
Forte de cette expérience, elle a poursuivi sa parcours en explorant 
davantage la conception dans d’autres agences comme notamment 
l’agence de Brossy et associés, spécialisée dans la rénovation de bâti-
ments anciens et de lieux culturels (tels que la Maison des Métallos à 
Paris ou le projet de création d’un centre dramatique à Rouen) dans 
laquelle elle est restée chef de projet durant 4 ans.
En 2009, forte de son expérience et de son apprentissage, elle crée 
l’agence STA architecture pour apporter sa créativité son envie de 
construire au service du projet architectural.

PARCOURS
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2014
2013
2012
2011

prévisionnel 60 000,00 €
65 600,00€ 
55 900,00 €
30 200,00 €

Moyen humain :
Une équipe à géométrie variable : l’agence collabore régulièrement avec 
des architectes indépendants qu’elle sollicite au grés des besoins et du type 
de projets.

Sandrine Taillemite, architecte DPLG•	
Martin Assa, architecte DPLG•	
Aurélie Mergier, architecte DE•	

MOYENS

Moyen matériel :
L’agence est installée dans un local de 100m2 dans le 11ème qu’elle partage 
avec plusieurs architectes et paysagistes.

3 postes CAO, bureautique et PAO couleur•	
un copieur A4, A3 couleur•	
une imprimante A4, A3 couleur•	
un réseau internet haut débit•	
un site internet : www.agence-sta.com•	
deux appareils photos numériques•	
un laser métrique. •	

Chiffre d’affaire :

Coordonnées:

Un logiciel 3D au service de 
la conception:
Nous utilisons un logiciel de 3d dès la 
conception des projets. Il nous permet une 
meilleure maîtrise et cohérence du projet ainsi 
qu’une facilité et rapidité de représentation 
pour dialoguer avec l’utilisateur.

Une meilleure maîtrise de 
l’impact environnemental 
du bâtiment:
L’usage du logiciel de calcul de bilan 
énergétique fonctionnant avec le logiciel 
3D, nous permet de déterminer en amont 
l’impact énergétique du bâtiment à partir de la 
modélisation 3D. 

Publication:
SELF-SUFFICIENT HOUSING édition: Publication’s IaaC (The Institute for 
Advanced Architecture of Catalonia) 2005
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