
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CyrilRheims 
 

-PARIS- 
SCM plateforme 
43 rue de la mare 
75020 Paris 
 
-MONTPELLIER- 
7 bis rue Hoche 
34470 Pérols 
 
www.cyrilrheims.com 
ki.cyril@gmail.com 
	  



Agé de 41 ans CyrilRheims	  est	  devenu	  après	  15	  ans	  d’expérience	  l’une	  des	  
références	  dans	  le	  monde	  de	  l’architecture	  intérieure	  en	  France.	  
	  
Il	  est	  vivement	  sollicité	  sur	  Paris	  mais	  aussi	  dans	  le	  Sud	  de	  la	  France	  pour	  ses	  
idées	  ingénieuses,	  son	  style	  contemporain	  épuré	  et	  pop	  à	  la	  fois.	  Les	  média	  
relaient	  largement	  son	  travail	  (presse	  européenne	  	  -‐	  France,	  Italie,	  Portugal	  -‐	  
USA,	  TV	  nationale,	  Internet).	  	  
	  
PRESS	  :	  
Home	  
Architecture	  intérieure	  CREE	  
Du	  coté	  de	  chez	  vous	  
Maison	  créative	  
AVIVRE	  
Femme	  Actuelle	  
20	  minutes	  
midi	  libre	  
Prima	  Maison	  
Déco	  Design	  
Viva	  Déco	  
Maison	  Magazine	  
AMC	  
7	  ieme	  sens	  
Casa	  (Portugal)	  
	  
	  
	  
	  
Des	  entreprises	  nationales	  telles	  que	  Leroy	  Merlin	  et	  Pattex	  lui	  ont	  confié	  la	  
scénographie	  d’évènements,	  et	  des	  entreprises	  internationales	  de	  renom,	  
comme	  Cap	  Gemini,	  lui	  ont	  déjà	  fait	  confiance	  à	  plusieurs	  reprises	  pour	  
aménager	  des	  espaces	  de	  travail	  collaboratifs	  innovants	  en	  France	  en	  
Allemagne	  et	  en	  Angleterre.	  
	  
Ses	  travaux	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  photo,	  du	  graphisme	  et	  du	  design	  
l’amènent	  régulièrement	  à	  composer	  avec	  chacune	  de	  ces	  disciplines	  dans	  ses	  
projets	  architecturaux.	  	  
CyrilRheims à	  	  été	  désigné	  comme	  le	  grand	  lauréat	  du	  trophée	  Batiactu	  
2013	  construction	  et	  innovation	  dans	  la	  catégorie	  «	  Rénovation	  »	  et	  finaliste	  
2014	  dans	  la	  même	  catégorie.	  

OUVRAGES	  :	  
Les	  petites	  surfaces	  	  -‐	  éditions	  Fleurus	  
Vivre	  à	  Paris	  -‐édition	  Act	  Sud	  
Casa	  e	  Parigi	  -‐édition	  Motta	  (Italie)	  
Studio	  et	  petits	  appartement	  -‐éditions	  Massin	  

TV	  :	  	  
TF1	  (10	  heures	  le	  mag)	  
France	  2	  (Journal	  Télévisé	  20h00)	  
Paris	  première	  (Interieurs)	  
TF1	  (du	  cité	  de	  chez	  vous)	  
TEVA	  (histoire	  de	  chantier)	  

Internet	  :	  	  
Marie	  Claire	  maison	  
Du	  coté	  de	  chez	  vous	  
Interieurs	  
Batiactu	  
maisonapart	  
	  
	  


