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Abdo JBEILY  06.18.23.39.36
5, rue Michel Turbelin Email: abdojbeily@gmail.com
95110 Sannois Marié, 2 enfants, 47 ans

Architecte D.P.L.G.
Inscrit à l’Ordre des Architectes en Ile-de-France et au Liban

FORMATION : Diplôme d’Architecte D.P.L.G., Paris-La-Villette
Obtenu en Nov. 1997 sous la direction du Professeur Philippe Sers avec les félicitations du Jury à l’unanimité.
Sujet du projet de fin d’études : « Un Espace comme lieu de cohabitation entre les religions à Beyrouth ».

COMPETENCES ET CONVICTIONS CLES

ARCHITECTURE
Conviction en l’importance de

l’architecture dans le développement
humain

 L’architecture est la projection spatiale d’une idée, d’une philosophie, d’un mode de vie,
 L’œuvre architecturale, un lieu cohérent où s’effectue une relation, d’une part entre ses différents éléments et
d’autre part avec le monde,
 Sagesse et vrais besoins à la source de la création architecturale,
 Mettre en avant la notion Espace-Temps en architecture.

CONSEIL, CONCEPTION ET
REALISATION

Forte expérience dans plusieurs
secteurs

 Habitat collectif et individuel,
 Restauration, commerce et Hôtellerie,
 Grandes surfaces,
 Bureaux.

RELATION CLIENTS
Un esprit d’ouverture et  force de
proposition allié à un sens de la

relation client

 Définir avec eux la problématique et/ou le besoin afin de trouver ensembles et proposer solutions et réponses,
 Concevoir leur cadre de vie et de travail, ou plutôt les accompagner dans sa conception,
 Permettre à chacun d’eux de vivre l’espace comme une scénographie, comme une progression de l’Etre,
 Projeter spatialement leurs idées et désirs tout en apportant notre savoir-faire dans différents domaines.

ENSEIGNEMENT
Réelles aptitudes à l’encadrement et

l’orientation des étudiants

 Partager les connaissances,
 Transformer l’Information en Savoir,
 Développer et Acquérir un savoir-faire,
 Augmenter son savoir en le partageant avec autrui,
 Organiser une réflexion collective.
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

1998-2015 Architecture - Exercice en profession libérale
Inscrit à l’Ordre des Architectes de l’Ile-de-France et de Beyrouth- Liban

« Salons Nework » - Vue d’insertion à partir de la Seine

« Salons Nework »

I. Réalisations majeures en France :

A. Restauration, Commerce et Hotellerie (E.R.P.) :

 (2011-2014) Projets pour le compte des Yachts de Paris - Port de Javel Haut et
Henri IV :

- « Les Salons Nework »
Réaménagement et extension de la salle de réception « l’Escale » et création d’un « Parvis »
modulable avec une surface de 1.000m² environ avec le réaménagement des abords des
bâtiments.

Les principes majeurs du projet situé en zone Urbaine Verte :

Ce projet répond à quelques principes majeurs de la ville de Paris et s’inscrit dans une
volonté de respect de l’environnement et du PPRI :

 Création d’un Parvis qui offre à la ville un espace au profit de loisirs, de la
promenade et de la détente, un espace accessible à tous, un lieu de rencontre,
de repos et de vie,

 L’ouverture sur la Seine, physiquement et visuellement avec un projet en
partie rétractable et transparent dans presque sa totalité,

 L’écologie, par l’utilisation des énergies naturelles (toitures végétalisées,
panneaux solaires, des parties vitrées afin  de capter la chaleur du soleil et la
diffuser à l’intérieur),

 Une architecture qui se veut et se doit bioclimatique, avec une démarche
Haute Qualité Environnementale (HQE),

 Traitement de la cinquième façade avec du végétal, des panneaux solaires ou
en structure légère rétractable.
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« Liberty » Vue de l’extérieur

« Liberty » Vue de l’intérieur – Niveau du pont d’évacuation

- La barge « Liberty »
Réaménagement d’une ancienne Barge en salle de réception et de conférences « Barge
Liberty » amarrée au Port de Javel Haut  d’une surface de 550m².

L’établissement flottant en question est exploité sur deux niveaux, le pont d’évacuation et la
partie située en dessous du pont d’évacuation. Sa toiture est en partie retractable.



4

- La flotte des Yachts de Paris :

 Relevé des 07 bateaux, (Acajou, Acte III, Don Juan II, Excellence, Le
Paquebot, Mirage et Victoria),

 Etablir les différents plans architecturaux relevés,
 Etablir les plans d’évacuation et d’intervention.
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« Maison Hanh »

« Koreana »

 (2012) Maison Hanh :

Le projet consistait dans le réaménagement d’un local existant en un restaurant asiatique
(Chinois – Japonais) « MAISON HANH » dans le Centre Commercial Les Trois Fontaines à
Cergy.
Deux manières de fonctionnement du restaurant:

- Le premier étant celui de permettre aux clients de choisir leurs plats dans une
vitrine réfrigérée dès l’entrée, régler directement à la caisse, et récupérer leurs
aliments commandés sur un plateau préparé par le personnel à consommer sur
place ou bien à emporter dans des boites prévues à cet effet.
- Le second, est le système de restauration habituel, le client est installé à une
table, commande ses plats et boissons sur un menu, il est donc servi et débarrassé
par le personnel de l’établissement.

L’aménagement portait sur la façade et la totalité des espaces intérieurs du local.

 (2007) Koreana : Restaurant à Val-d’Europe (Serris, Place Toscane).
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Chantier Sephora

Magasin ouvert

 (2005-2008) En collaboration avec Comodis Ingénierie :

- Projets de plusieurs points de vente pour le compte de Kiloutou et Sephora.
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Decathlon Auxerre – Magasin étendu.

Decathlon Cergy – Création.

Grandes surfaces : Carrefour et Décathlon (E.R.P.) :
En collaboration avec Comodis Ingénierie

 (2009-2010) Le Groupe Carrefour :
- Extension de l'hypermarché Carrefour à Limoges 5.000m²,
- Carrefour Market à Mézières-Sur-Seine.
 (2006-2011) Magasins Décathlon :
- Blois, extension d’une surface de 3.000m², (En sous-traitance – Architecte J. Pochoy)
- Auxerre, extension d’une surface de 2.657m²,
- Sénart, extension d’une surface de 4.077m²,
- Cergy, Création d’une surface de 5.665m².
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B. Bureaux (E.R.P.) :

 (2008) Matriis Holding: Siege social à Bussy-Saint-Georges,
 (2008) Inter-Goods : Siege social et entrepôts.

C. Habitat Collectif et Individuel :

 (2012) Coulommiers. Réhabilitation d’une usine d’une surface de 2.500m² en
logements collectifs (33 appartements). Elle se situe en limite du parc des Capucins.

Ce projet de réhabilitation  répond à quelques principes majeurs et s’inscrit dans une volonté
de respect de l’existant :

 Redonner au dégagement qui sépare le bâtiment de la voie publique sa valeur
d’autrefois,

 Traitement des espaces extérieurs de circulation piétonne du côté du parc des
Capucins en pavé afin d’avoir une homogénéité à l’ensemble,

 Rénovation à l’identique de l’ensemble des façades et de la couverture du
bâtiment afin de lui redonner son éclat et ses caractéristiques architecturales
d’origine.

 (2012) Coulommiers. Transformation de la maison bourgeoise d’une surface de
800m² en logements collectifs. Cette maison bourgeoise se situe sur la même parcelle que
celle occupée par l’usine.
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Maison individuelle.

 (2005-2013) Réaménagement d’appartements et de maisons,

 (2005-2013) Extension de maisons individuelles et maisons neuves.

 (2010-2011) Surélévation à Paris
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Kaufmann&Broad – Bry-sur-Marne

Kaufmann&Broad – Bry-sur-Marne

 (2005-2006) Kaufman&Broad : En sous-traitance – Architecte Bernard Boullier.

- Deux projets d’immeubles collectifs et de maisons  individuelles à Thiais et à Bry-
sur-Marne.
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II. Réalisations majeures et Projets au Liban:
(Janvier 98 à juin 2005 )

A. E.R.P., Logements, Industrie, etc. :

 (1999-2001) Village de vacances sur un terrain de 06 Hectares.

 (2000-2002) Salle paroissiale.
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 (2001-2002) Terrain de jeux avec des petits locaux administratifs.

 (1998-1999) Hôtel en front de mer.

 (2002-2004) Usine de produits plastiques d’une surface de 3600m²
 (2003-2004) Ferme d’Elevage Bovin

 (1998-2005) Maisons individuelles
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 (1998-2005) Restauration d'une Maison individuelle

 (1998-2005) Petits collectifs avec des services de proximité.
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III. Projet de concours international d’architecture
Thyssenkrupp Elevator « Dubai » :

 (2012) La Tour à Mille et Un Visages:
C’est l’'histoire des dunes de sable et d'une tente qui, sous un mouvement ascendant d'un
tourbillon de vie, sont emportés, transformés en une tour à Mille et Un Visages.
C'est un projet H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale).
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1998-2005 Enseignement
Université Saint Esprit de Kaslik – Faculté des Beaux-Arts au Liban

Le but de ce cours est de
développer à travers les
différentes périodes l’évolution
historique de l’art et de
l’architecture.

Ce cours met en avant le
rapport de l’art et de
l’architecture avec le
développement humain ainsi
que l’apport de l’un sur
l’autre à travers les âges.
Le but de ce cycle de
conférences est de mettre en
lien la tradition
architecturale et l’avant-
garde du début du siècle
dernier, pour tenter
d’identifier les apports de la
première sur la
problématique de
l’architecture
contemporaine, et d’autre
part essayer d’élaborer une
théorie d’architecture qui se
doit basée, fondée sur le sens
où l’Homme redevient cet
Utilisateur-Acteur.

Mise en place de deux cours:

Histoire et Théorie  de l’Art et de l’Architecture :
 La Mésopotamie et l’Egypte
 La Grèce
 Rome
 Art Paléochrétien et Byzantin
 Islam
 Art Roman et Gothique
 Renaissance
 Baroque et Classicisme
 l’art du XIXème siècle
 L’Art au XXème siècle

Modernités, Philosophie de l’Art et de l’Architecture :
 Identification de l’avant-garde
 Les acquis de la tradition architecturale
 Architecture et économie
 Le vrai débat écologique
 La radicalité avant-gardiste

Participation à  des jurys de diplôme de fin d’études
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Liste des projets en France : (depuis 2005 à aujourd’hui)

Etablissement Recevant du Public (E.R.P. - 1ère à la 5ème catégorie)
 Magasin Décathlon Blois. Extension d’une surface de 3.000m², (En sous-traitance – Architecte J. Pochoy)
 Magasin Décathlon Auxerre. Extension d’une surface de 2.657m², (Collaboration avec Comodis Ingénierie),
 Magasin Décathlon Sénart. Extension d’une surface de 4.077m², (Collaboration avec Comodis Ingénierie),
 Magasin Décathlon Cergy. Création d’une surface de 5.665m², (Collaboration avec Comodis Ingénierie),
 Relevé et plans de la flotte des Yachts de Paris (07 bateaux),
 Réaménagement de la « Barge Liberty ». Salles de réceptions et de conférences. Amarrée au Port de Javel Haut à Paris

75015,
 Projet sur le Port de Javel Haut « Salons Nework » Salles de réceptions et de conférences à Paris 75015,
 Projet de modification de façades d’un immeuble à Paris 75012 pour le compte du Centre National des Etudes Spatiales,
 Extension du magasin Carrefour Limoges Boisseuil, (Collaboration avec Comodis Ingénierie)
 Extension du magasin Carrefour à Mézières sur Seine 78970, (Collaboration avec Comodis Ingénierie),
 Restaurant « Maison Hanh » au C. Cial Les 03 Fontaines à Cergy 95000,
 Réagencement de quelques chambres de l’hôtel Prince à paris 75007,
 Réaménagement intérieur du siège social et des entrepôts d’Inter-Goods à Romainville 93230,
 Points de vente pour le compte de Kiloutou à Lens, Levallois et Livry-Gargan, (Collaboration avec Comodis Ingénierie),
 Assistance à la Maitrise d’oeuvre de 06 points de vente pour le compte de Sephora à Chalon-sur-Saône, Grenoble,

Thionville, Reims, Saint Nazaire et Saint Omer, (Collaboration avec Comodis Ingénierie),
 Restaurant « Koreana » à Val d’Europe à Serris 77700,
 Aménagement d’un cabinet médical au Chesnay 78150,
 Création de deux terrasses sur pilotis qui serviront d’air de jeux extérieur à une crèche-garderie à Noisy-Le-Grand 93160,
 Transformation d’une dépendance en cabinet médical à Sannois 95110,
 Réaménagement de bureaux à Bois-Colombes 92270.

Logements :
 Maison individuelle aux Lilas 93260,
 Maison individuelle à Livry Gargan 93190,
 Transformation d’un commerce en logement à Paris 75017,
 Transformation d’une grande surface commerciale en 06 logements à Palaiseau 91120,
 Deux projets d’immeubles collectifs et de maisons  individuelles à Thiais et à Bry-sur-Marne. (Kaufman & Broad)
 Transformation d’une maison bourgeoise d’une surface de 800m² en logements collectifs à Coulommiers 77120,
 Réhabilitation d’une usine d’une surface de 2.500m² en logements collectifs (33 appartements). Elle se situe en limite du

parc des Capucins à Coulommiers 77120,
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 Maison individuelle neuve à Ermont 95120,
 Extension et rénovation d’une maison individuelle à Saint-Brice-sous-Forêt 95350,
 Extension et rénovation d’une maison individuelle à Issy Les Moulinaux 92130,
 Maison individuelle neuve à Noisy-Le-Grand 9316,
 Réaménagement d’un appartement à Soisy-Sous-Montmorency 95230,
 Extension et rénovation d’une maison individuelle à La Courneuve 93120,
 Surélévation à Paris 75018,
 Extension et rénovation d’une maison individuelle à Sannois 95110,
 Réaménagement d’un appartement à Meudon 92190,
 Rénovation d’une maison individuelle à Bagneux 92220,
 Extension et rénovation d’une maison individuelle à Rocbaron 83136,
 Réaménagement d’un appartement à Lille 59000,
 Transformation d’un local professionnel en logement à Sannois 95110,
 Rénovation et réaménagement d’une maison individuelle à Sannois 95110,
 Réaménagement d’une maison individuelle à Sannois 95110,
 Réaménagement des combles d’une maison individuelle à Bailly-Romainvilliers 77700.

Liste des réalisations et des projets au Liban : (1998 à 2005)

Etablissement Recevant du Public :
 Village de vacances,
 Salle paroissiale,
 Terrain de jeux avec des petits locaux administratifs.
 Hôtel,
 Usine de produits plastiques,
 Ferme d’Elevage Bovin et l’usine de produits laitiers,
 Réaménagement et restructuration de l’entrée d’une école,
 Réaménagement des abords d’une église.

Logements :
 Maisons individuelles en nombre de sept,
 Restauration de deux maisons individuelles,
 Deux petits collectifs avec des services de proximité,
 Réaménagement intérieurs de plusieurs appartements et maisons.


