
Références



Céline BOCLAUD         
65, boulevard Barbès - 75018 Paris
Née le 10 août 1974 
Célibataire, 1 enfant. 

Architecte D.P.L.G
06.43.47.93.84 - celine@boclaudarchitecture.com 

Expérience professionnelle

Fondatrice de Boclaud Architecture
Gérante de la SARL d’architecture 
Octobre 2015 

Co-fondatrice de MAMArchitecture 
Directeur général de la SAS d'architecture. 
Juillet 2012 à Septembre 2015 
 voir la liste de référence ci dessous  

GPAA- Gaëlle Peneau-Architectes-Associés - Paris 
Mai 2010 à avril 2012
 Chef de projet, suivi de chantier pour le théâtre 95 de Cergy (95) Nouvelle salle du théâtre 95 et   
 espaces publics de l’ilot urbain - Suivi de chantier - Chef de projet pour le DCE mobilier  - Chef de   
 projet pour le DCE signalétique 

R_A- RICHEZ ASSOCIES - Paris
Mai 2008 à Avril 2010 
 Chef de projet pour le centre de maintenance de T’Zen à Lieusaint (77) - Phase A.P.S à A.C.T début  
 DET
 Chef de projet pour le centre de maintenance du Tramway à Casablanca - Phase esquisse à D.C.E   
 Chef de projet pour la réalisation d’hôtel, bureaux et commerces de Balma Toulouse (31)-   
 Concours lauréat 

BRS- Agnès Bertholon / Jean Michel Reyner / Uli Seher - Paris
Nov 2005 à Oct 2007
 Chef de projet, suivi de chantier, pour la création d’un conservatoire de musique, de danse et d’art  
 dramatique, de bureau pour la ville de Suresnes et d’une galerie urbaine Suresnes (92) - Chargée   
 de projet, suivi de chantier, Reconstruction du bâtiment H1- E.P.S Roger Prévot Moisselles (95)

ANMA- Agence Nicolas Michelin & Associés - Paris
Août à Oct 2005 
 225 Logements Z.A.C du Grand Large – Neptune - Dunkerque (59) - Phase A.V.P 

GPAA- Gaëlle Peneau Architectes Associés - Nantes
Sept 03 à Juil 2005 
 Chef de projet pour la construction d’une salle de loisirs, de rencontre et de la culture Pleyben(29)  
 Phase A.P.D à la phase P.R.O
 Chef de projet pour le concours pour la construction de l’Institut d’Administration des Entreprises   
 Nantes (44)- Projet Lauréat Phase A.P.S 
 Construction du pôle Mère Enfant St Lô (50) - Phase A.P.D à la phase P.R.O
 Restructuration du CHBA de Vannes (56) - Phase A.P.S

Diplômes obtenus 
2002  DPLG à l’Ecole d’architecture de Nantes 
1994  DEFA à l'Ecole d'Architecture de Paris-Conflans 
1992  BAC Technique- Collaborateur d’Architecte



Louise Brucker  
18 rue des marronniers - 93200 Saint Denis 
Née 19 août 1991 
Permis de conduire B

Architecte H.M.N.O.P 
06 72 01 23 25 - louise@boclaudarchitecture.com 

Expérience Professionnelle

Boclaud Architecture   
Novembre 2015 

Studio Créa’ Paris - Paris  
Septembre 2015  à décembre 2015 
 Intervenante ponctuelle dans le cadre de cours de design d’espace, aide à la conceptualisation   
 maquette.

Agence MAW- Saint-Denis, Juin 2013- Septembre 2013
Juin 2013 à septembre 2013 
 Stage en agence de scénographie. Travail sur le montage d’exposition de musée, musée du 
 château de Compiègne « Un salon de thé pour l’impératrice Eugénie». Conception de plans, 3D et  
 maquettes, musée Soulages à Rhodez. Concours Louvre Lens, « Voir le sacré». Suivi de chantier..

Entreprise DUBRAC BTP - Saint-Denis
Février 2012 :
 Stage en entreprise de bâtiment spécialisé dans la voirie. Suivi de chantier. 

Diplôme obtenus 

2015   ENSAPLV, Paris, France — Licence, Master
2009  BAC C



L’agence Boclaud Architecture conçoit des projets aussi bien en rénovation qu’en 
constructions neuves. 

Elle assure toutes les étapes de la création, de la réalisation des plans de départ aux 
ultimes  finitions (détails d’une façade d’un théâtre parisien, design de mobilier...).

Les 13 années d’expérience de sa fondatrice, Céline Boclaud, l’ont amenée à travailler 
sur des projets de bureaux, des centres d’accueil pour la petite enfance, des studios de 
musique, et de concevoir des aménagements intérieurs pour la restauration, l’hôtellerie 
ainsi que pour des particuliers.

Pour réaliser des projets de qualité, l’agence attache une importance toute particulière 
à la proximité avec ses clients (entreprises ou particuliers), l’écoute et l’échange étant le 
gage d’une parfaite appréhension des besoins pour pouvoir ensuite y répondre au mieux.

Elle a su s’entourer au  fil des années d’entrepreneurs  fiables et expérimentés pour garan-
tir une bonne exécution des projets. 

L’approche des matériaux et des couleurs étant primordiale pour 
apporter de la singularité aux projets, l’agence a coeur de sans cesse se renouveler.



• Rénovation d’une boutique et changement de la dévanture Paris (75)  
Surf: 30m2 Montant de travaux 35 K€ - études en cours

• Projet de rénovation du rez-de-chaussée d’une maison à Saint Maurice Montcouronne (91) 
Surf: 90m2 Montant de travaux 80 K€ - études en cours

• Projet de reconstruction sur le tracé EOLE pour la SNCF à Poissy  (78) 
Etudes en cours

• Projet d’un Centre de Maintenance Urbain sur la ligne du T4 Montfermeil (93) 
projet en sous-traitance
Surf: 450m2 Montant de travaux 650 K€ - études en cours 

• Etude de faisabilité liée au rescindement Athis-Mons (91) MOA: SYSTRA pour le compte du STIF
Octobre  2015 

• Etude de maisons containers en partenariat avec Container Systemes - MOA: Container Systemes
Surf: 110m2 Montant de travaux 100 K€ – études en cours

• Rénovation lourde d’une maison et d’une longère – Borthémont – Bangor – Belle-ile-en-Mer (56)  
MOA: privé
Surf: 170m2 Montant de travaux 250 K€ – chantier en cours – livraison février 2016

• Transformation d’un atelier d’artiste en bureaux et studio post-production pour Creaminal – Paris 10ème 
MOA: Creaminal 
Surf: 200m2 Montant de travaux 180 K€ – chantier en cours – livraison avril 2016

• Rénovation d’un appartement, boulevard Richard Lenoir – Paris 11ème - MOA: privé 
Surf: 105m2 Montant de travaux 140 K€ – livraison septembre 2015

• Architectes de co-proprieté pour un immeuble rue de la Condamine – Paris 17ème - MOA: Ecosyndic 
Refection des parties communes et du hall de l’immeuble. ECOSYNDIC – septembre 2015

• Réhabilitation d’un bâtiment de bureaux et stockage pour les laboratoires CRINEX – Montrouge (92)
MOA: laboratoires CRINEX 
Surf: 1 000m2 Montant de travaux 1 200 K€ – études en cours

• Rénovation de bureaux pour l’agence Clickoo – Paris 13ème - MOA: CLICKOO 
Surf: 155m2 Montant de travaux 35 K€ – livraison mai 2015

• Accueil de jour pour les enfants et réaménagement de bureaux – Accueil  (94) - MOA: groupe SOS 
Surf: 460m2 Montant de travaux: 80 K€ – livraison janvier 2015 – groupe SOS

• Transformation d’une brasserie en chambre d’hôtel et réfection de la façade- Boulogne Billancourt (92) 
MOA: privé 
Surf: 75m2 Montant de travaux: 30 K€ – livraison mars 2015

• Rénovation d’un appartement – rue de Clavel Paris 19ème - MOA: privé  
Surf: 60m2 Montant de travaux: 55 K€ – livraison juin 2014

• Réhabilitation d’une maison en unité d’accueil d’urgence pour enfants en difficulté à Arnouville (95)
MOA: groupe SOS 
Surf : 300 m2 Montant de travaux : 280 K€ – livraison octobre 2013 – groupe SOS

• Création d’une extension pour l’Usine (lieu évènementiel) à St Denis (93) - MOA: groupe SOS 
Surf : 200m2 Montant de travaux : 350 K€ – livraison septembre 2013 – groupe SOS

• Surélévation et rénovation d’une maison au Perreux (94) - MOA: privé 
Surf : 150 m2 Montant de travaux : 160 K€ – livraison juin 2013

• Aménagement d’un loft – rue Marc Seguin Paris 18ème - MOA: privé 
Surf : 130 m2 Montant de travaux : 150 K€ – livraison octobre 2012



Paris (75)
Transformation d’un atelier d’artiste en 
bureaux pour CREAMINAL

Le projet se situe dans le 10è arrondissement, au fond 
d’une cour privative. Il se développe sur deux niveaux: 
le niveau d’accès en RdC et un niveau inférieur don-
nant sur la cour de l’immeuble mitoyen.

Creaminal est une agence de musique à l’image.
Ses besoins sont d’accueillir des professionnels du ci-
néma et de la publicité dans un espace chaleureux
et dynamique, avec des bureaux tantôt ouverts ou fer-
més, et un studio de post-production au niveau bas.

Chantier en cours
Surface: 200 m²
Montant de travaux: 180 000€ H.T
MOA: Creaminal 



Paris (75)
Rénovation de bureaux pour l’agence 
Clickoo

Le projet se situe dans le 13ème arrondissement de 
Paris, rue du dessous des Berges, dans un immeuble 
de logement récent, au RdC.
CLICKOO est une agence google AdWords en plein 
développement, jeune et dynamique.
La demande était de créer un open space pour réunir 
tous les collaborateurs, un espace convivale pour 
déjeuner, une salle de réunion et un grand bureau 
indépendant.

Livraison mai 2015
Surface: 105 m²
Montant de travaux: 40 000€ H.T
MOA: Clickoo 



Maison Containers 
En partenariat avec Container Systemes 

Cette maison de 110 m2 a été conçue à base de 3 
containers de 40 pieds en RdC et 2 containers de
20 pieds à l’étage. 
D’un point de vue architectural et esthétique, on peut 
utiliser la contrainte des modules, comme des Lego, 
en les empilant, en les ouvrant pour obtenir ainsi des 
formes contemporaines avec une finition extérieure 
qu’on peut facilement adapter à l’environnement 
dans lequel on les dispose.

Projet en étude 
Surface: 110 m²
Montant de travaux: 100 000€ H.T
MOA: 



Belle-Ile-en-Mer (56)
Rénovation d’une maison & d’une longère

Le projet de rénovation porte sur la maison et la lon-
gère. 
N’ont été conservés que les murs comme trace de 
l’existant. 

La maison est dédiée aux parents avec une grande 
chambre et un bureau à l’étage et un sejour/salon, une 
cuisine et une salle de bain au rez-de-chaussée. 

La longère est réservée aux enfants et aux invités. 
Chaque entité fonctionne de façon autonome.

Chantier en cours
Surface: 170 m²
Montant de travaux: 270 000€ H.T 
MOA: privé 



Paris (75)
Rénovation d’un appartement
Boulevard Richard Lenoir

L’appartement est au 8ème et dernier étage d’une ré-
sidence des années 60.
Ce jeune PDG, mélomane et DJ à ses heures, possède 
des centaines de vinyles. Le projet était, entre autres, 
de créer du mobilier afin de stocker les vinyles tout en 
les exposant dans l’appartement.
Le meuble commence dans l’entrée, se poursuit dans 
la cuisine et fait ainsi office de séparation entre le sa-
lon et la cuisine ouverte.

Livraison septembre 2015
Surface: 105 m²
Montant de travaux: 140 000€ H.T
MOA: privé 



Arcueil (94)
Centre d’accueil de jour 
pour les enfants en difficulté 

Insertion & Alternative
Le projet consiste à réaménager des bureaux admi-
nistratifs en centre d’accueil pour enfants en grande 
difficulté. Nous avons donc proposé d’apporter une 
ambiance chaleureuse et de concevoir un fil conduc-
teur les menant jusqu’aux activités proposées par le 
centre: la salle de lecture, de sport, les ateliers cuisine 
et arts plastiques.
L’accueil et le long couloir distribuant les différentes 
pièces sont déterminants pour le projet: c’est le 
premier point de contact avec l’enfant et il doit donc 
donner envie de franchir le pas. 

Livraison janvier 2015
Surface: 580 m²
Montant de travaux: 80 000€ H.T
MOA: 
Insertion et Alternatives pour le groupe SOS



Arnouville (95) 
Réhabilitation d’une maison individuelle en 
unité d’accueil d’urgence pour enfants en 
difficultés
ve
Le projet était de reconvertir une maison en ERP de type 
colonie de vacances, en ajoutant dans le jardin une 
extension à usage de bureaux. L’extension est prévue 
en construction modulaire à faire recouvrir de végéta-
tion au fil du temps.
La gamme chromatique dans le centre est influencée 
par le jardin:  le jardin abondant rentre dans la maison 
en s’intégrant sous une forme colorée 

Livraison octobre 2013 
Surface : 300 m2

Montant de travaux : 285 000 € H.T
MOA: Alterna pour le groupe SOS 



Paris (75)
Rénovation d’un appartement 
aux Buttes Chaumont
on & Alternative
Cet appartement se situe dans une résidence des an-
nées 70 dans les hauteurs de Belleville. Il a été complè-
tement rénové et repensé afin de gagner un 
maximum de place dans le salon et de combler les 
espaces jusqu’alors inutilisables. 

Projet livré en juin 2014 
Surface: 60 m2 
Montant de travaux: 55 000€ H.T
MOA: privé 



Paris (75) 
Aménagement d’un loft en coeur d’ilot

Il fallait complètement aménager un loft nu pour une 
famille de 3 personnes. 
Le projet s’articule autour d’une fonction qui est le cœur 
de la maison : la cabine de DJ. Cette fonction avait 
besoin d’espaces de rangement : nous avons ainsi 
mis en place des cubes au format de disques 33 tours. 
Ces cubes sont devenus les éléments organisateurs 
de l’espace, les différentes superpositions ou suspen-
sion créent des frontières, des vides et des pleins, des 
liaisons…
On les retrouve du RdC à l’étage, comme des marques 
qui structurent l’habitat.

Livraison Janvier 2013 
Surface: 130 m2
Montant de travaux: 150 000€ H.T
MOA: privée 



Saint-Denis (93)
Création d’une extension pour l’Usine

L’Usine, lieu événementiel, avait besoin d’une extension 
qui serve d’espace d’accueil et de vestiaire. Le site est 
classé Monuments Historiques, le projet a donc été 
fait en accord avec les Architectes des Bâtiments de 
France.
L’extension offre un jeu de toiture en rappel des toits 
très marqués des bâtiments d’origine et utilise le cuivre 
patiné pour faire écho aux couleurs de bois sombre et 
de terre cuite des existants. 

Livraison septembre 2013
Surface: 200 m²
Montant de travaux: 350 000€ H.T
MOA: groupe SOS 



Montrouge (92)
Réhabilitation d’un bâtiment de bureaux et 
stockage 
on & Alternative
Le projet consiste à réhabiliter cet immeuble au 1, rue 
de Gentilly en le mettant en relation avec l’immeuble 
historique des laboratoires CRINEX situé au 3, rue de 
Gentilly afin d’étendre la zone de stockage/condition-
nement et de création au 1er étage un espace de bu-
reaux éclairé par une imposante verrière type Eiffel. 

Etudes en cours 
Surface: 1 000 m2
Montant de travaux: 1 200 000€ H.T
MOA: laboratoires Crinex 


