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NOTRE VISION

PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE

LE CONCEPT ARCHITECTURAL

INNOVATION

L’architecture n’existe qu’à travers un contexte géographique et 
environnemental. 
Il n’y a pas d’architecture autrement.

“Pour créer votre projet, nous nous inspirons du site sur lequel il est 
projeté. Nous étudions les composantes paysagères, urbanistiques 
et patrimoniales préexistantes afin d’en extraire tous les avantages. 
 
Nous transposons chaque contrainte en restituant la mémoire du 
site, sublimant ainsi votre projet.”

Notre but: trouver un équilibre parmi des solutions esthétiques, 
fonctionnelles et techniques. Nous vous garantissons un projet 
conforme et respectueux de votre budget.
Notre objectif: améliorer votre cadre de vie à travers un projet 
fonctionnel et optimisé.
“Chacune de nos conceptions abordent cet équilibre via un geste 
contemporain simple et juste. Nous abordons la conception 
architecturale par un concept fort. C’est une réponse contemporaine à 
l’expression d’un besoin particulier. 
Notre métier d’architecte consiste à développer ce concept dans le 
respect des usages et modes de vie.”

SUPER ARCHITECTURES reste à l’affût des technologies avant-
gardistes. Ces outils mis au service de l’architecture nous permettent 
de développer des ambiances uniques.
 
“Au sein de l’agence nous considérons chaque projet comme matière 
à innover dans la recherche, la création et la communication. Fort de 
nos expériences à travailler en équipe pluridisciplinaire, nous utilisons 
les technologies novatrices pour la conception et la réalisation de vos 
projets.”

Nous sommes une agence installée en Haute-Savoie créée en 2017 par 
deux architectes passionnés.
Nos projets expriment la radicalité d’un geste. La culture, l’art, la technologie 
sont autant de domaines avec lesquels nous puisons nos inspirations. 
 
Nous considérons l’architecture tel un triptyque rationnel:

La perception sensitive | L’innovation | La représentation graphique



«A travers vos projets 
nous remettons sans 
cesse en question notre 
propre exercice afin 
de vous proposer des 
solutions pertinentes 
et novatrices.»
  Julien CATALANO      Antoine PILLANT

Julien, fort de ses multiples expériences en agences 
Francophones, tire désormais parti de sa créativité et 
de sa pertinence pour relever les enjeux architecturaux 
contemporains. Animé par la fonctionnalité des espaces il 
vous accompagne dans les projets avec sensibilité et écoute. 
 
Sa maîtrise de l’outil 3D BIM de la conception jusqu’à la 
réalisation l’amène à développer des collaborations toujours 
plus judicieuses et efficaces.

Antoine a su développer au sein d’agences Franco-Suisses 
des compétences en matière de détails d’exécutions. Il met 
désormais au service de l’agence sa maîtrise technique 
des projets au profit de la création de nouveaux concepts. 
 
Il cultive par ailleurs son attachement aux outils 
numériques non-standards et technologiques pour l’appliquer 
à l’architecture. La conception paramétrique et les nouveaux 
outils de productions sont ses instruments de prédilection. 

surfaces: 740m² SP  /  coût de travaux: 850 000 €HT
OSSATURE BOIS / ZINC / MEN. EXT. ALU GRIS FONCÉ

Construction d’une usine d’électronique et 
mécanique & bureau d’étude
BOËGE - 74

surf. camping: 30 000m² /   surfaces habitats: 60m² SP
Coût de travaux: nc 
OSSATURE BOIS / POLYCARBONATE / MÉTAL  PERFORÉ 

Aménagement d’un camping + construction 
d’habitats modulaires bois
PONÇIN - 01

surfaces: 80m² /  coût de travaux: 40 000 €HT
STRATES BOIS COMPOSITE / PLATEAUX VERRE

Agencement d’un concept store et 
conception de mobiliers contemporains
ANNEMASSE - 74

surfaces: 140m² SP  /  coût de travaux: 370 000 €HT
OSSATURE BOIS  /  SOCLE BÉTON / TUILES ANTHRACITES

Construction d’un chalet contemporrain
ONNION - 74

Julien CATALANO
Co-gérant - Architecte associé

Antoine PILLANT
Co-gérant - Architecte associé

NOS PROJETS


