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THIBAUDEAUARCHITECTE

J’ai fondé l’agence Thibaudeau Architecte en 2014 dans l’optique que le “J’ai” devienne “Nous”. 
C’est pour cela que je travaille avec des architectes Free lance rencontrés au cours de mes études 
ou en agence. Nous attendons de pouvoir avoir une véritable assise de projets ou visibilité 
financière pour monter une structure en véritable association.

Installée à La Rochelle, notre ambition est de développer une architecture sobre, créative et 
informée des enjeux à la fois économiques, sociétaux, politiques et sensibles qui sous-tendent 
la fabrique de la ville. Faire mieux, plus vite, plus économique. Susciter l’adhésion, déjouer les 
standards, surprendre les regards. Nous assumons une forme de pragmatisme qui se nourrit de 
notre conscience des questions à résoudre, des défis à relever et des attentes à satisfaire. 

Dans un bassin où les projets d’architectures répondent stricto sensus au cahier des charges 
des bailleurs, nous essayons d’apporter notre vision de l’habitat 2.0. Une vraie vision pour le 
futur comme a pu le faire Nantes ou Bordeaux avec des bâtiments manifestes toutes proportions 
gardées avec une ville de 80 000 Habitants Intramuros.
La Rochelle était la ville pionnière en matière d’écologie, la journée sans voiture, les vélos 
partagés, mais pas en matière d’architecture. A nous de changer cela.
L’agence propose une lecture architecturale originale où chaque projet est conçu comme 
un parcours avec son identité et sa propre dynamique. Notre architecture est contextuelle : 
fonctionnalité, rigueur et sobriété s’allient pour opérer la métamorphose du projet en un 
objet esthétique.

Nous nous consacrons tout particulièrement aux nouveaux enjeux architecturaux et urbains 
du développement durable. Notre démarche est portée par une volonté de créer des lieux de vie 
intimes qui dialoguent avec l’extérieur. Nous créons des bâtiments et des espaces en relation 
avec les usages de la société contemporaine, en intégrant à notre réflexion une Haute Qualité 
Environnementale®.

 

nOTRE AMBITION
faire mieux, plus vite, plus économique

NOS MÉTIERS
CONCEVOIR, 
CONVAINCRE, 
CONSTRUIRE

NOTRE ATTITUDE 
IMAGINER 
ENSEMBLE

NOS OBJECTIFS
LA QUALITÉ,
LADURABILITÉ,
L’ADHÉSION



THIBAUDEAUARCHITECTE

    Pierre-Arthur Thibaudeau

    Fonction actuelle :      Gérant Fondateur 
    Date de Naissance :    29 Novembre 1985 
    Diplôme :           Architecte d.e.s.a en 2009 et HMONP 2011
    Formation :                   Rhinocéros model render BIM

Assistant en atelier d’architecture Ecole Spéciale d’Architecture 2013-2014

expériences 

janvier 2015-aujourd’hui : Formation du Collectif AZERTY Collectif d’Architectes   

février 2014-aujourd’hui : Gérant Thibaudeau Architecte

juin 2010-mai 2013 :  X-TU Architects à Paris  (75010)
liste de quelques productions en tant que chef de projet : 
- conception réalisation d’une boutique de chocolat Patrick Roger
- concours palais de justice de saint malo et caen, 
- conception et réalisation de 35 et 56 logements collectifs, 
membre du pôle recherche et développement de l’agence (brevet, étude projet béton vert) 
liste de quelques productions en tant que assistan chef de projet : 
-concours Tour Elithis Strasbourg, concours Hotel de Ville de Bezons, concours Cité du Vin...

juin 2008-mars 2009 : agence “TRIADE ARCHITECTURE” à niort (79).
production : concours, projets de maisons individuelles, logements collectifs, dossier de permis 
de construire.

janvier-mars 2008 : pierre dalençon architecte desa à la rochelle (17) 
production : maison passive (esquisse,aps,apd), logements collectifs.

mai-septembre 2007 : agence “ARCATURE“ à la rochelle (17)
production : fiches techniques pour permis de construire, relevé sur le terrain, assistant sur un 
concours de réhabilitation de lycée...

Récompenses majeures :
_ Deuxième du prix du courrier de l’architecte pour le meilleur diplôme d’architecture 2013
_ Nominé pour le prix du meilleur diplôme Ecole Spéciale D’architecture de Paris (3/22) 

Publications majeures :

_ Houzz (Janvier 2015 :   Réhabilitation Appartement C
_ Frame (Décembre 2014) :   Concours Office de tourisme de Fontenay le Comte
_ ArchDaily (Décembre 2014) :   Concours Office de tourisme de Fontenay le Comte
_ Eurropaconcorsi (Décembre 2014) :  Concours Office de tourisme de Fontenay le Comte
_ Archello (Décembre 2014) :   Concours Office de tourisme de Fontenay le Comte
_ Courrier de l’architecte (2013) :  Finaliste projet de diplôme

aRCHITECTE GÉRANT
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dynamique, réactive, polyvalente, solidaire

Expériences professionnelles :

Juin 2011 X-TU Architects - 2017
.Rénovation de 16 appartements - 
paris
.Concours publics (musées, 
logements, college)
.Projet de logement collectif avec 
plans aménagement de zone

Septembre 2010 REV 
ARCHITECTURE(15 mois) 
.Réalisation d’un appartement 
témoin pour résidence de luxe. 
(Chef de projet) Pune-Inde
.Immeuble de 235 logements de 
grand standing. Pune-Inde
. Participation à de nombreux projets 
d’aménagement d’appartements de 
Luxe.
Paris-Budapest
.Participation au projet de 
rénovation d’un hôtel de 80 
chambres. Planinka-Monte Negro
.Participation à 2 concours 
internationaux.

Novembre 2009 ATELIER JEAN 
NOUVEL(3mois)
.Participation au concours du centre 
mondial de l‘homme et de la mer de 
Monaco
Projet comprenant un musée, des 
commerces et des logements de 
grand standing.
Participation à la phase de 
production.
.Participation au projet d’un 
concours d‘un immeuble mixte à 
Londres.

nOUS SOMMES UNE ÉQUIPE

Stefania Macagnan
Fonction actuelle :  
Architecte Free Lance
Date de Naissance : 
13 Avril 1983 
Diplôme : 
Architecte d’état en Italie 

César Silva
Fonction actuelle :  
Architecte Free Lance
Date de Naissance : 
20 Juillet 1986
Diplôme : 
Architecte DESA

Hugo Chauwin
 Fonction actuelle :  
Architecte Free Lance
Date de Naissance : 
10 Janvier 1983
Diplôme : 
Architecte DESA

Expériences professionnelles :

Juin 2010 HAMONIC & MASSON - 
à Aujourd’hui
.Suivi de chantier d’une résidence 
étudiante à Montpellier
.Chef de projet sur les Concours 
publics de logements à montpellier,  
ou au havre
.Projet de logement collectif avec 
plans aménagement de zone

Septembre 2008 JOLY & LOIRET 
(6 mois) 
.Immeuble de 135 logements de 
grand standing. 
.Participation à de nombreux projets 
d’aménagement de zac

Janvier 2007 Labo Architecture 
New-York(3mois) Stagiaire
.Participation à différents concours.
.Rénovation appartements New 
Jersey

Janvier 2006 Franck Salama
(3mois) Stagiaire
.Création de maquettes pour 
différents projets.
.Assistant sur différentes visites de 
chantiers.

Expériences professionnelles :

Mai 2012 PIETRI ARCHITECTE - à 
Aujourd’hui
.Chef de projet HOTEL 5 Etoiles
.Concours publics sur 5 projets de 
logements
.Phase PRO, PC et DCE sur des 
opérations de plus de 50 logements

Février 2011 Franklin Azzi 
Architecte (12 mois) 
.Opération mixte: gymnase et 
bureaux à Paris 12 (75)
.105 logements et commerces 
en Macro-lot (TVK) à Massy (91).
Participation au projet de multi 
programme rue de Charonne
.127 logements à Nanterre (92)

Janvier 2010 Création agence 
Etienne Manenc et Hugo Chauwin 
(3mois) Stagiaire
.Rehabilitation appartement Paris
.Rehabilitation 6 Logements Roisy
.Extension maison individuelle au 
Pays Basque



≠NOS PROJETS



08_ THIBAUDEAUARCHITECTE

des activitées sur la place 
ETE / cinéma

Automne / Printemps = Foire / Cirques Ete = Cinema en plein Air

Filtres végétalisésPercements végétalisés dans le minérale

maître d’ouvrage  :  Pays de Fontenay le Comte
maître d’oeuvre :  THIBAUDEAU ARCHITECTE & 
l’Agence d’architecture Etienne Manenc
bureau d’étude technique : TH2I et B2M
paysagiste :  -
acousticien : Acoustex

superficie :  380 m2
coût de l’opération :  750 000 €  ht 
phase :  concours 2éme Place 2014
programme :  equipement public
lieu :  place de verdun, Fontenay le Comte 85200

OU ? Afin de promouvoir la richesse des opportunités touristiques du Sud Vendée, la Communauté de Com-
munes du Pays de Fontenay-le-Comte organise la réalisation d’un nouvel office de tourisme à Fontenay-le-Comte, 
ville d’arts et d’histoire, dynamique et en mutation par des projets urbains qui renouvellent la ville. 
QUOI ? L’office du tourisme s’inscrit dans cette dialectique en proposant une architecture résolument contem-
poraine, mais issue du contexte : ancrée dans l’identité du territoire et tournée vers l’avenir, à l’image de l’offre 
touristique de la région.
COMMENT ? L’office est conçue comme une halle d’accueil et d’échanges pour tous, au dessin original et 
harmonieux, axée dans le paysage urbain et s’ouvrant en vitrine vers la ville. Il s’agit d’un édifice de plain-pied, 
dont les parois polies blanches semblent émerger du sol de la place pour former un espace accueillant.
Sculptural, l’édifice est composé de grands plis tendus dans le paysage horizontal de la place en lien avec la 
végétation existante. De larges entailles séquencent cette forme homogène et ouvrent des cadrages choisis en 
dialogue avec le secteur sauvegardé.

L’aménagement intérieur perçu dès l’extérieur exprime la doublure de cette coque architectonique de béton 
blanc. L’ambiance est chaleureuse par l’emploi de matériaux naturels et pérennes comme le bois.

Les bureaux et espaces non accessibles au public respectent les surfaces du programme. Ils sont traités avec le 
même égard, au calme, sur le panorama en plans successifs du boulevard du Chail, protégés du tumulte urbain, 
par les espaces de stockage.

La forme architecturale répond à une structure simple avec une mise en oeuvre de type filière sèche béton et 
bois, assurant une réponse efficace aux critères parasismiques et une maîtrise des coûts, des délais, des fini-
tions et de l’entretien, via les filières locales de Poitou-Charentes et du Pays de la Loire.

office de tourisme de fontenay le comte
Fontenay le Comte Vendée , France 2014

percements végétalisés dans le 
minérale

filtres végétale des activitées sur la place 
HIVER / marché de noel
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plan Rdc

plan masse

plan Rdc
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maître d’ouvrage  :  Atlantic Aménagement / 3F
maître d’oeuvre :  THIBAUDEAU ARCHITECTE 
BET d’études technique : E2CT / TH2I / BAG
paysagiste :  -
éclairagiste :  -

superficie :  935 m2 SHAB
coût de l’opération :  1  000 000 euros HT
phase :  Concours 2017 
programme :  12 logements indivuels
lieu :  Esnandes, 17100

Esnandes, Nouvelle Aquitaine 17100 , France 2017

construction de 12 logements en accession
OU ? Pour cette  « maison pour tous », dans cette commune de 2507 habitants, il faut un volume très unitaire, 
sobre et performant énergétiquement qui répond a l’échelle de l’espace public : un volume représentatif de 
l’environnement pavillonnaire.

QUOI ? Nous avons imaginé un volume qui reprend les codes de la « maison iconique ».
Et parce qu’une « maison individuelle »  doit accueillir un foyer, être gage de la confidentialité et le mode de vie 
de chacun. De part la disposition cardinale, nous avons travaillé sur une dichotomie entre les façades rue qui 
sont très peu ouvertes et  sur des façades côté jardins, sur une projection vers la nature du lieu.
La diversification des hauteurs et typologies permet de casser la monotonie des paysages pavillonnaires où 
chacun a la même maison et perd le visiteur.
Nous avons également voulu asseoir une opposition entre le minéral et le végétal.
Une volumétrie symbolique : Cette forme, ce volume revisité représente l’ambition de ces habitants et de 
leurs élus, de vivre mieux, ici à Esnandes ! La maison pavillonnaire revisitée en maison pour tous, moderne et 
consciente des enjeux écologiques.
Ce lieu de petite copropriété qui partage une voirie commune, est créé comme une « agora » revisitée qui 
pourrait être un lieu de rassemblement intergénérationnel dans ce nouvel îlot d’habitations. 
Un espace d’échanges, de partages et divertissements pour les générations plus âgées.

COMMENT ? Nous avons privilégié des façades fermées vers le nord et a contrario ouvertes au sud. De 
ce fait, les ouvertures des maisons s’orientent vers un îlot de végétation (visible sur le plan masse) avec cette 
opposition minéral végétal.
L’intégration paysagère des 12 logements se doit d’être remarquable afin d’offrir la meilleur implantation entre 
les habitations et garantir une proximité valorisée. 
Gage aux habitants de planter, préserver leur jardin et favoriser la prolifération d’un écosystème propre à eux.

voie partagée

?
OUEST

EST

voie partagée

ilot vierge orientation choisie façade fermée coté rue / ouverte sur
la végétation

cheminement depuis la rue / 
entré décalé avec la possibilité de 
récuperer sont courrier ou vélo dans 
le local
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ZONE NON EDIFICANDI 

ILOT B

vue en perspective depuis la rue Ormeaux

axonométrie montrant les différentes typologie du lottissement axonométrie d’une typologie d’un T3 en R+1
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maître d’ouvrage  :  Bouygues Immobilier
maître d’oeuvre :  THIBAUDEAU ARCHITECTE
bureau d’étude technique : NOX / E2CT / BAG
paysagiste :  LOKAL
éclairagiste :  -

superficie :  3 890 m2 SDP
coût de l’opération :  5 192 000 €  ht 
phase :  faisabil ité 2017
programme :  logements, locaux commerciaux
lieu :  Avenue Jean Guiton, La Rochelle 17000

OU ? Cette opération de logements prendrait lieu et place d’un grand garage automobile qui date des années 
1930. Cette partie de l’avenue à proximité des parcs et anciens remparts de La Rochelle abritait 3 garages 
automobiles Peugeot, Talbot et Citroen. Un caractère industriel qui n’est plus, à l’exception de ce lot.

QUOI ?  La famille propriétaire du dernier lot est très impliquée dans la conception de ce programme car il lui 
reste 2 maison individuelle dont les facades sont classé mitoyenne du terrain.
Ainsi nous devons concevoir un programme qui ne dévalorise le moins possible les 2 biens conservé.
La parcelle de 2350m2 nous permet d’avoir une assiette constructive au sol de 1850m2 suivant le PLU. 
Un patio, une cours intérieur doit etre inseré afin de créer une aération entre le nouveau bati et les construction 
proches existante.
Le gabarit du PLU nous contraint à rester en dessous du R+4, ceci permettra néamoins en attique à une vue mer 
lointaine.
COMMENT ? 
Afin de preserver les maisons voisines du vis à vis et d’éviter les plongées visuelles sur les jardins alentours nous 
nous sommes contraint à des logements mono orientés.
Coté rue nous avons mis en avant une structure béton qui donne une dynamique à la facade Sud Ouest.
Dans le coeur d’ilot nous avons préviligié une facade fermé ou les coursives animent la facade de part son 
sillonement.

construction de 36 logements et local commercial_la rochelle
La Rochelle, France 2017 Faisabilité

Soleil d’été

Gabarit

Soleil d’hiver

n e

o s

Filtre végétal

Facade fermé

Facade fermé Circulations verticales Escaliers

Potager collectif

Potager collectif

Circulations verticales Ascenseur

Avenue Je
an Guito

n

Rue de Norvège

P

Rue de Norvège
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vue en axonometrie insertion du projet

plan R+1 projet 36 logements
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OU ? Dans cette commune de 6064 habitants, à l’architecture très éclectique, nous avons voulu jouer avec 
l’environnement actuel.
QUOI ? Nous avons imaginé un volume simple qui flotte sur un ensemble de poteaux maçonnés qui rythme le 
côté sud afin de laisser les stationnements des véhicules possibles et éclairés naturellement.
Le règlement d’urbanisme nous fait prendre le parti de créer un cœur d’îlot. Nous nous proposons de transformer 
le paysage de skyline ajouré,  en univers végétal interstitiel foisonnant ! 
Les 2 îlots doivent répondre à une réglementation thermique précise, ainsi nous avons placé ceux-ci au mieux 
en fonction de la courbe du soleil et des incidences énergétiques de celui-ci.
Nous avons privilégié des façades fermées vers le nord et a contrario ouvertes au sud.
L’architecture exprime la singularité des logements les uns par rapport aux autres. 
COMMENT ? Cette différenciation des volumes, des logements, rend compte de l’individualité des familles 
qui l’habitent. 
Elle s’exprime aussi dans l’habillage de façades qui alterne le béton lasuré blanc et le bardage bois.
On trouve ainsi sur rue et parc une alternance d’habillages bois aux reflets soyeux ou des façades en béton 
lasuré qui offre une structure de reflets plus intenses. 
A l’angle, sur la grande verticale entre la rue des Sulkys et la rue intérieure, les deux systèmes se rencontrent, 
l’angle est plus intense : façade nacrée et façade blanc mat s’opposent, se révèlent.
Ils sont répartis autour de 3 cages d’escaliers extérieurs qui permettent de créer une perméabilité côté rue. Les 
entrées des halls sont sécurisées par un sas.  Les halls, sobres, s’expriment par la végétation dense et fournie 
du jardin sur laquelle ils donnent. Tous les appartements sont traversants. Ils sont organisés pour la plupart en 
respectant le schéma suivant. Espace de Vie, une bande dite technique ou zone humide et enfin, les espaces 
de nuits.
Les toitures sont végétalisées en sédums de différentes espèces (sauf toiture la plus haute non végétalisée) 
pour permettre la récupération d’eau de pluie à usage du local d’entretien et d’arrosage des espaces verts.

Chatelaillon, Nouvelle Aquitaine 17300 , France 2017

maître d’ouvrage  :  Atlantic Aménagement / 3F
maître d’oeuvre :  THIBAUDEAU ARCHITECTE 
BET d’études technique : E2CT / TH2I / BAG
paysagiste :  -
éclairagiste :  -

superficie : 1278 m2 SHAB
coût de l’opération :  1  953 000 euros HT
phase :  Concours 2017 
programme : 23 logements sociaux collectifs 
lieu :  La Rochelle 17000

construction de 23 logements sociaux collectifs

voie partagée
retrait 3m

GABARIT 11m Max

OUEST

EST T3

T2 T4

obtention d’un gabarit contraint par 
les règles d’urbanisme

orientation des typologies de logements 
en fonction de la courbe du soleil

façade extrusion et creux pour la création 
d’une porosité vers la jardin

typologie T2, T3, et T4 répartie 
aléatoirement.
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vue en perspective depuis la rue des Sulkys

plan r+1 

plan masse
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maître d’ouvrage  :  Commune de Ceaux en Couhé
maître d’oeuvre :  Thibaudeau Architecte 
bureau d’études technique : TH2I / B2M / E2CT
paysagiste :  -
éclairagiste :  -

superficie :  600 m2
coût de l’opération : 1 000 000 euros HT
phase :  Arret du projet en phase APD
programme :  salle multi  activités, Bibliothèque
lieu :  Ceaux en couhé, 86700

OU ? Pour cette « maison pour tous », dans cette commune de 539 habitants, il faut un volume très unitaire, 
pour être à l’échelle de l’espace public : un volume représentatif !
QUOI ? Nous avons imaginé un volume qui reprend les codes de la « maison iconique ».
Et parce qu’une « maison pour tous » doit être accueillante et ouverte, on a ici l’impression que le parvis, la 
place, l’espace public, se prolongent sous le bâtiment !
C’est aussi une volumétrie qui « va de l’avant » : plus haute sur la place pour être représentative, ouverte vers la 
place pour laisser voir les grands arbres remarquables. Elle laisse voir les qualités paysagères du lieu.
Cette forme, ce volume qui « va de l’avant », représente l’ambition de ces habitants et de leurs élus, de vivre 
mieux, ici à Ceaux en couhé ! La ferme revisitée en maison pour tous moderne et consciente des enjeux écolo-
gique.
COMMENT ? La « Maison pour tous » s’installe à la perpendiculaire de la salle existante. La façade coté rue 
de la Quincarderie fait  figure de prou du bâtiment créé.
Un cheminement entre la salle municipale existante et la nouvelle construction est préservé afin de desservir 
les sanitaires extérieurs existant et la salle des fêtes.
La façade longeant le cheminement piéton reste sans ouverture afin de préserver au mieux l’enveloppe côté 
Nord des ponts thermique et donc de la perte calorifique.

De ce fait, les ouvertures de la salle multi-activités s’orientent vers un aménagement proposé en option (visible 
sur le plan masse) avec cette opposition minéral végétal et un cadrage vers l’église de Ceaux en Couhé. La place 
est créée comme une « agora » revisitée qui pourrait être un lieu de rassemblement intergénérationnel dans 
cette commune dite rural. Un espace ludique pour les jeunes de Ceaux en couhé. Un espace d’échanges, de 
partages et de divertissements pour les générations plus âgées.

salle multi-activités et bibliothéque en milieu rural
rue de la Mairie, Ceaux en couhé, France 2015-

une parcelle contrainte par des flux orientation choisie des vues cadrées sur des sites référents une intéraction entre activitées 
Intérieur/Extérieur
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perspective vue depuis la salle multi-activités

plan masse salle multi-activités et aménagement urbainplan salle multi-activités & biblithéque
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maître d’ouvrage  :  La Ferme A Jules
maître d’oeuvre :  Thibaudeau Architecte bureau 
d’études technique : TH2I & B2M
paysagiste :  -
éclairagiste :  -

superficie :  600 m2
coût de l’opération :  1  000 000 euros HT
phase :  Etudes en cours PRO
programme :  bureaux & usine transformation et 
conditionnement de produits frais
lieu :  Rochefort , 17300

OU ? La ferme à Jules est une jeune entreprise agro-alimentaire basée à Rochefort. Le projet est une 
restructuration et rénovation dans un bassin industriel.

QUOI ? Le projet consiste à regrouper l’ensemble des fonctions de la jeune société qui, à l’heure actuel, est trés 
dispersé sur le site de l’entreprise. Centraliser un espace stockage produit brut, une chaîne de conditionnement, 
un espace stockage produit fini et enfin, les bureaux des différents services (qualité, services techniques et 
dirigeant) le tout dans des hangars déja existants.
L’entreprise étant vouée à croître, la modularité et l’idée d’annexer un hangar proche doivent etre prises en 
compte. Le but est de laisser le plus d’espaces de stockage au sol et d’avoir des passages de portes adaptables 
aux transpalettes.

COMMENT ? Ainsi, après un diagnostic structure, il s’avère que nous pouvons nous suspendre sur la struc-
ture existante du hangar. 
Dès lors, l’idée est de concevoir un circuit dans le sens des aiguilles d’une montre pour la chaîne de fabrication 
des produit au RDC et de suspendre les bureaux des chefs de production, responsable qualité et de l’équipe 
dirigeante.
Un principe de cadre en bois tramé tout les 60cm vient se suspendre par des articulations bois metal à la char-
pente métalique existante. 
Les différents caissons suspendus sont stabilisés par les cloisons des espaces bas. Les bureaux du personnel 
sont ainsi à cheval entre les différents espaces de la chaîne et ainsi, ont une intéraction directe avec les éven-
tuels soucis de fonctionnement.
Un vrai travail avec le BET TH2I à été éffectué afin d’obtenir une vraie qualité d’air et de confort pour les bureaux 
soumis d’un côté aux températures de chambre froide, chaîne de montage et de l’autre, à une température de 
travail bien plus importante. La recherche sur l’absence de point de rosé à été importante.

Enfin, nous avons travaillé sur la modularité des bureaux et la possibilité d’étendre le principe constructif afin 
de répondre à un développement de l’entreprise.

Rochefort, France 2016, études en cours 

la ferme à jules usine & bureaux agro-alimentaire _ rochefort
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plan Rdc plan R+1

perpective entrée de l’atelier de production avec bureaux au dessus

Zone d’extension des bureaux
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OU ? Ce projet se situe en Vendée à proximité proche de l’océan dans un vaste parc arboré de Pins maritimes. 
Un véritable havre de paix pour quelques pavillons d’architectes datant des année 60.

QUOI ? Ce projet de réhabilitation de maison de vacances s’adapte à un contexte particulier. En effet, nous 
n’avions pas la possibilité de créer de surface de plancher en plus sur la parcelle. Or, le programme de mes 
clients était d’en faire une maison de famille.
Ainsi, nous devions rester dans l’enveloppe de la maison faite d’une structure béton, créer deux chambres et 
rénover l’ensemble. La cuisine séparée et le salon ne devaient faire plus qu’un à la demande du maître d’ouvrage.
L’objet était de faire ressortir le caractère de cette maison d’architecte sobre et aux espaces libres, caché par 50 
ans de décoration et de travaux du propriétaire.

COMMENT ? Le but de cette réhabilitation est de faire réapparaître la structure béton de cette maison 
années 60. Ainsi, des meubles sur mesure établissent des barrières physiques et visuelles pour différencier les 
espaces de vie, cuisine, salon et salle à manger ont été privilégiées.
Le garage, après son isolation, vient accueillir la chambre parentale avec sa salle d’eau. 
Un coin dortoir mezzanine pour les enfants est créé au-dessus des deux chambres existantes.
Chaque recoin de la maison reçoit des rangements. L’escalier d’accès à la mezzanine devient un coffre à jouet 
géant. Dans le couloir, vers les chambres, des portes sous tenture se confondent avec la penderie.
Nous avons choisi de faire une rénovation en minimisant au maximun les décrochets visuels. Pas de plinthe, des 
portes sous tenture, des placard au nu des murs, etc.
Le choix de couleurs et de matériaux neutres est favorisé afin de laisser les poutres béton et le futur aménagement 
des clients au gré des couleurs qui les sied.

réhabilitation d’une maison en Vendée
avenue des Pins, France 2015-2015

maître d’ouvrage  :  Privé
maître d’oeuvre  :  THIBAUDEAU ARCHITECTE
bureau d’étude technique : GAUDIN Economiste
paysagiste :  -
éclairagiste :  -

superficie :  100 m2
coût de l’opération :  140 000 €  ht 
phase :  chantier, l ivré 2016
programme :  logements, réhabil itation
lieu :  Avenue des Pins, La Tranche sur Mer 85360
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vues intérieur projet réhabilitation

plan du projet avant /aprés

photos réhabilitation maison T
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maître d’ouvrage  :  La ferme à Jule
maître d’oeuvre :  THIBAUDEAU ARCHITECTE 
BET d’études technique : -
paysagiste :  -
éclairagiste :  -

superficie :  18 m2 SDP
coût de l’opération :  14 000 euros HT
phase :  Livré 2017 
programme :  stand pour salon agro aliementaire
lieu :  Paris 75015

OU ? Conception d’un stand pour le salon food&snack 2017

QUOI ? Cette instalation de 18m2 au sol avait des contrainte programmatique et contextuel.
En effet le programme de mon client était le suivant : un ouvrage haut, aéré mettant en avant ses produits 
de légumes à croquer. Il fallait créer plusieurs espaces de discussion sans barriére opaque afin de visualiser 
l’ensemble du stand propice au chapardage.
Le mettre mot était de concevoir un stand ré-utilisable et surtout en total dissonance avec les stands alimen-
taire qui l’entoure. Faire preuve de modernité et innovation afin de marquer sa différences avec les concep-
teurs de stands sur le marché.

COMMENT ? Ainsi nous sommes partis sur le choix de reprendre le theme de la ferme verticale avec un 
rapport à l’échelle et abouttissement en raccord avec un salon de 2 jours d’exploitation.
Nous avons créée une trame correspond au minimun d’une unité de passage et concu un échaffaudage qui 
prend la totalité du gabarit.
De la nous avons créé des extrusions afin de créer un parcous, des assises dans la structure.
Afin de rentrer dans les cout et être ré utilisable dans d’autre salon nous avons obter sur des assemblages 
type Centurion qui se trouve dans le commerce pour les échaffaudage.
Les tubes métaliques furent usiné grace à une maquette numérique et assemblé sur place.

Des petite plantes type agrume, olivier, citronnel, prennent place dans des étageres percées.

L’ensemble des frigo de stockage, comtpeur, rangement de fichier clients et penderie prennent place dans un 
ilot en pin clair type mange debout. 

conception réalisation d’une instalation pour un salon
salon agro alimentaire, France 2017
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perspective du projet de stand 

photos de l’instalation réalisé
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logements collectifs, individuels, appartements

concours  / jugement en cours  2017
construction de 23 logements collectifs à Chatellailon (17)
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Architecte associé : Tocrault & Dupuy Architectes
Maitrise d’ouvrage : 3F / ATLANTIC AMENAGEMENT
bet : TH2I Fluides, BAG Structure, E2CT Economie
1 378 m2 SDP / 1 978 000 € HT
mission complète

concours  / jugement en cours  2017
construction de 12 maisons individuelles à Esnandes (17)
Architectes mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : 3F / ATLANTIC AMENAGEMENT
bet : TH2I Fluides, BAG Structure, E2CT Economie
978 m2 SDP / 1 092 000 € HT
mission complète + OPC

Aps  / etudes en cours  2017
construction de 46 logements collectifs + 2 locaux 
commerciaux à La Rochelle (17)
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : BOUYGUES IMMOBILIER
bet : ITF Fluides, BAG Structure, E2CT Economie
3 890 m2 SDP / 5 192 000 € HT
mission complète 

réhabilitation  / livré 2017
réhabilitatin d’une maison + extension à Aytré (17)
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : Privé
bet : -
135 m2 SDP / 190 000 € HT
mission complète + mobilier

- privé - maison T - la tranche sur mer 85360
réhabilitation  / livré 2016
réhabilitation d’une maison structure béton à La Tranche 
sur Mer (85)
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : Privé
bet : -
100 m2 SDP / 140 000 € HT
mission complète + mobilier

- privé- logements - Chatelaillon 17340

- privé- logements - Esnandes 17180

- privé - logements - La Rochelle 17000

- privé - maison D  -Aytré 17440

vIVRE ENSEMBLE, LIEUX DE VIE



THIBAUDEAUARCHITECTE

logements collectifs, individuels, appartements

- privé - maison l - Versailles 78000 

- privé - maison a - Ile d’Oléron 17310

réhabilitataion  / livré 2015
réhabilitataion d’un maison structure bois/acier + 
extension
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : Privé
bet : -
100 m2 SHON / 180 000 € HT
mission complete + mobilier

réhabilitataion  / phase APD 2015
réhabilitation extension d’une maison au coeur d’un 
village ostréiculteurs
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : Privé
bet : -
120 m2 SHON / 280 000 € HT
mission complète + mobilier

Grande Rue

réhabilitataion  / livré 2014
réhabilitation d’appartement dans un immeuble 
haussmanien avec un faible budget
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : Privé
bet : AMC2 
45 m2 SHON / 50 000 € HT
mission complète + mobilier

- privé - appartement B - Paris 

- privé - appartement C - Paris 

réhabilitataion  / livraison 2014
réhabilitation d’un plateau libre dans un immeuble du 
17e siecle en appartement d’habitation
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : Privé
bet : AMC2 
50 m2 SHON / 90 000 € HT
mission complète + mobilier

neuf / phase PC 2016
conception et réalisation d’une maison neuve pour un 
jeune couple
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : Privé
bet : -
250 m2 SHON + 40m2 annexe / 500 000 €  HT
mission complète + mobilier

- privé - maison N - Vertou 44100

vIVRE ENSEMBLE, LIEUX DE VIE
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neuf / livré  2017
conception réalisation d’une installation pour un salon 
Agro-alimentaire (75)
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : La Ferme à Jules
bet : -
18 m2 SDP / 14 000 € HT
mission complète + mobilier

- privé- installation - Paris  75015

- public - salle multi-activités - Ceaux en Couhé 86700

- privé - usine  & laboratoire miel Cretet - Gué d’halléré 17540

neuf / concours 2016
conception et realisation d’une salle multi-activités & 
bibliothèque
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : Ville de Ceaux en Couhé
bet : TH2I Fluides, B2M Structure, E2CT Economie
300 m2 SHON / 620 000 € HT
mission complète + mobilier

neuf / concours 2014
concours pour la construction du nouvel office de tourisme 
du pays de fontenay le comte (bureaux ...)
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : Fontenay le Comte 
bet : TH2I Fluides, B2M Structure, TH2 Economie
380 m2 SHON / 750 000 € HT
mission complète + mobilier

neuf / livraison prévue pour 2018
conception et réalisation d’une pépinière d’entreprise 
d’agro-alimentaire
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : La Ferme à Jules
bet : TH2I Fluides, BAG Structure, E2CT Economie
600 m2 SHON / 1 200 000 € HT
mission complète 

réhabilitation & extension / etudes DCE 2016
conception et réalisation d’un show room et bureaux au 
sain d’une usine d’agroalimentaire
Architecte mandataire : THIBAUDEAU ARCHITECTE
Maitrise d’ouvrage : La Ferme à Jules
bet : TH2I Fluides, B2M Structure,
450 m2 SHON / 850 000 € HT
mission complète

P

Stockage

Espace liaison

Laboratoire
Bureaux
Showroom

- privé - bureaux la ferme à jules - Rochefort 17300

- public - office de tourisme - Fontenay le comte 85200

lIEUX DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS



THIBAUDEAUARCHITECTE

- privé - réhabilitation de bureaux - Paris 
réhabilitation  / livré 2013
réhabilitation de bureaux en agence d’évenementiel
Architecte mandataire : X-TU / Thibaudeau Architecte 
Responsable conception / réalisation
Maitrise d’ouvrage : Privé
bet : AMC2 + La ferme de gally
250 m2 SHON / 300 000 € HT
mission complète + mobilier

lIEUX DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS
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- public - 82 logements fulton - Paris

- public - 54 logements - colombes 

- public - 35 logements - lille 

neuf / concours 2013 / ICF
concours pour la construction de logements associé à 
un artiste (Invender)
Chef de projet : THIBAUDEAU ARCHITECTE
mission complète 
bet : Ygrec ingenierie + Camille Julien
7219 m2 SHON
11,30 M € HT

neuf / livraison 2015 / Inter Construction
concours pour la construction de logements &
commerces
Chef de projet : THIBAUDEAU ARCHITECTE
mission complète 
bet : ECOBA + Florence Mercier
5200 m2 SHON
6,90 M € HT

neuf / livraison 2016 / Foncière logement - Rabot 
Dutilleuil
concours pour la construction de logements 
Chef de projet : THIBAUDEAU ARCHITECTE
mission complète 
bet : IOSIS + Camille Julien
3800 m2 SHON
5,0 M € HT

cOLLABORATIONS CHEF DE PROJET  EN AGENCE
logements collectifs, résidence, ephad

- public - hôtel et équipemens sportifs
neuf / concours 2012 / Commune de Sappada
concours pour la construction d’hôtel, spa et équipe-
ments sportifs
Chef de projet : THIBAUDEAU ARCHITECTE
mission complète 
bet : Ygrec ingenierie + TESS
8000 m2 Hotel + 4000 Infrastructure sportives
22M € HT

neuf / concours 2013 /CODAH / ENSM
concours pour la construction de la nouvelle école de 
la marine au Havre
Chef de projet : THIBAUDEAU ARCHITECTE
mission complète 
bet : BETOM + RFR Elements
8050 m2 SHON
14 M € HT

- public - école de marine du Havre
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cOLLABORATIONS CHEF DE PROJET  EN AGENCE

- public - palais de justice de caen

- public - palais de justice de Saint-Malo

- public - hôtel de ville de Bezons
neuf / concours 2013 / Mairie de Bezons
conception et réalisation du nouvel hôtel de ville de la 
ville de Bezons
Chef de projet : THIBAUDEAU ARCHITECTE
mission complète (loi mop) + mobilier
bet : IOSIS 
3000 m2 SHON 
8 M € HT

neuf / PPP/  2013 / Apij & Spie Batignolle
conception et réalisation du nouveau palais de justice
de Caen
Chef de projet : THIBAUDEAU ARCHITECTE
mission complète (loi mop)
bet :Ygrec Ingenierie
6800 m2 SHON
16,2 M € HT

neuf / concours 2012 / APIJ
conception et réalisation du nouveau palais de justice
de Saint-Malo 
Chef de projet : THIBAUDEAU ARCHITECTE
mission complète (loi mop)
bet : IOSIS + 8’18 + Peutz
2400 m2 SHON 
4,2 M € HT

palais de justice, hôtel de ville

- public - cité des civilisations du vin - Bordeaux

- public - musée d’art de Reims - Reims

neuf / livraison 2016 / Mairie de Bordeaux & Région
conception et réalisation du nouveau musée des 
civilisations du vin
Assistant Chef de projet : THIBAUDEAU ARCHITECTE
mission complete (loi mop)
bet : SNC Lavallin / RFR / Peutz / 8’18 / Camille Julien
12000 m2 SHON
36,2 M € HT

neuf / concours 2012 / Ville de Reims
conception et réalisation du nouveau Musée d’art de 
Reims
Assistant Chef de projet : THIBAUDEAU ARCHITECTE
mission complète (loi mop)
bet : Vulcanéo / Peutz / 8’18
13100 m2 SHON 
35 M € HT
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≠Thibaudeau Architecte
114 av. Coligny 17000 La Rochelle

101 rue Saint-Maur 75011 Paris
Tel : 06 80 91 58 81

E-mail :  contact@thibaudeau-architecte.com


