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Distinctions de l’agence : trois prix décernés pour l’architecture et l’urbanisme 
 
Nous avons à partir de nos travaux, des missions de projets urbains, de maîtrise d’œuvre urbaine, et des maîtrises d’œuvre de bâtiments 
reçu trois distinctions qui démontre un travail et une démarche exigeante de qualité dans nos études. 
 
>> distinctions liées à la maîtrise d'œuvre d'architecture et à l’urbanisme : 
 
 
 
 
-  lauréat du prix d’architecture de Lyon en 2006 (Prix « Epri d’architecture »). 
lauréat du nouveau prix crée par la Ville de Lyon, récompensant une réalisation des 5 dernières années, tous programmes confondus; neuf projets sont 
lauréat sur 80 candidatures. Une exposition publique dans la ville est organisée par affichage. 
 
 

 
-  lauréat du Palmarès des Jeunes Urbaniste en 2005 (prix du Ministère de l'Équipement). 
« Reconnaître des professionnels d’excellence, qui soient capables tout autant de contribuer aux débat publics sur l’avenir de nos villes que de réaliser 
des travaux exemplaires d’urbanisme me semble essentiel. Il s’agit d’apporter des références aux milieux professionnels, et de tirer vers le haut le niveau 
d’exigence collectif pour la qualité de l’urbanisme, sur l’ensemble de notre territoire ». 
Dominique Perben, Ministre de l’Équipement, du Tourisme et de la Me. Palmarès des jeunes urbanistes, première session. 

-  lauréat des albums de la jeune architecture en 1988 (prix du Ministère de l'Équipement). 
Cette distinction récompense les jeunes équipes sur la base de leur travail sous la forme de concours ou de leur première réalisations. 
- exposé au pavillon de l'Arsenal - Mairie de Paris : jeunes architectes - logement - 4ème session en 1995 
- lauréat du concours Philips Eclairage sur "la lumière et la ville" en 1988 
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>> l’agence th1 : en quelques traits. 
- une expérience en projets urbains et architecturaux acquise depuis de nombreuses années 
-  des locaux à Lagny-sur-Marne depuis mai 2012. Après 10 ans au centre de Paris, à Chatelet-les-Halles nous avons choisi une 
implantation permettant de développer des commandes de proximité, tout en développant nos missions régionales et nationales. C’est 
notre manière de tirer les conclusions de la mise en place du Grand Paris : il nous faut montrer que Paris extramuros est possible et 
désirable ! L’accessibilité de l’agence est garantie par la gare de Lagny, le RER de Torcy, la gare TGV de Marne-la-Vallée et la proximité de 
Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous développons le travail à domicile partiel pour les salariés grâce à un serveur à distance performant. Les 
locaux sont vastes et l’ambiance sereine, enfin le dirigeant Philippe Villien habite Lagny-sur-Marne depuis 12 ans, avec sa famille. 
-  un site internet où sont référencés les projets de l’agence : villien.com - nous contacter par mail : th1@villien.com 
-  un serveur ftp « villien.com » mis à disposition dans le cadre des missions pour échanger, partager, accéder facilement aux documents de 
l’étude et un serveur à distance à connexion haut débit pour les sauvegardes quotidiennes et le travail à distance. 
 
>> les chiffres d’affaires :  2013 :  : 301 631 euros - 2014 :  : 263 512 euros - 2015 : 318 696 euros -  
Nous conservons notre cœur de métier : faire le projet d’architecture et du territoire. Nous pilotons donc un outil de travail à échelle 
humaine qui s’associe avec les meilleures compétences selon les pluridisciplinarités requises par les missions (économistes, juristes, 
Assistants à la Personne Publique, Programmistes hospitaliers, ingénieurs, éclairagistes, paysagistes, bureau d’études de 
déplacements…). 
 
>> les moyens humains aujourd’hui : 
Encadrement : Philippe VILLIEN – Architecte Urbaniste D.P.L.G. , enseignant à l’Ecole d’Architecture de Paris Belleville 
-  une équipe très réactive à la production, adaptable selon les cycles de commande, par le biais d’une forte fidélisation des membres de 
l’agence. Des formations HQE, en marchés publics. 
-  les chargés de projet de la structure avec lesquels nous menons les projets d’architecture et d’urbanisme : 

-  Géraldine PERRODIN – architecte et ingénieure INSA 
-  Claire BLANDIN – urbaniste 
-  Julien VINCENT – architecte  

Depuis 1986, de nombreux architectes ont participés au développement de l’agence : voir sur le site internet le détail par collaborateur.  
 
>> nos domaines de prédilection :  
-  les études et interventions sur la ville : conceptions de projets urbains, projets de territoire, cahier des charges, conseil. 
-  le monde de la Santé, avec à notre actif plusieurs dizaines de missions en site hospitaliers. 
-  les projets à caractère singulier, soit par leur technicité, soit par leur situation urbaine. 
-  les équipements à forte valeur symbolique (justice, santé, citoyenneté, mémoire). 
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>> l’agence th1 : ce que nous faisons… 
 
Nous sommes une agence d’architecture et d’urbanisme basée à Lagny-sur-Marne, à l’Est du Grand Paris. Nous travaillons 
sur de passionnants projets à différentes échelles du territoire, depuis l’aménagement d’espace public à des études 
urbaines territoriales, en passant par des études de PLU et des études réglementaires (plan de secteur, révision d’EBC, 
cahiers des charges spécifiques, ...). 
  
Nous travaillons régulièrement sur l'intégration des grands équipements structurants du territoire (santé, transport, justice, 
campus, port, logistique, ...). 
 
Notre agence réalise principalement des missions d’étude urbaines et de maîtrise d’oeuvre.  
 
Nous travaillons actuellement sur plusieurs éco quartiers, sur les futures gares du Grand Paris, sur 2 recherches 
liées aux questions de la transition énergétique, économique et environnementale. 
 
Nous assumons une large gamme de missions urbaine: suivi urbain comme architecte conseil, Architecte-en-Chef de ZAC, 
schémas directeurs de grands hôpitaux, études de programmations urbaines, études de faisabilité détaillées, marchés de 
définition simultanées, de l'AMO de PPP. Nous développons depuis 2011 des recherches s’inscrivant dans la logique du 
développement soutenable (CLEA et IGNIS) et participons aux programmes de recherche de l’Institut de Transition 
Energétique EFFICACITY sur l’ACV urbaine et les modèles économiques innovants liés à l’efficacité énergétique.  
  
Nous réalisons d’autre part une production en maîtrise d’œuvre d'architecture singulière à petite échelle, sous la forme de 
recherche opérationnelle notamment sur des maisons en bois écologiques du point de vue énergétique et de la santé ou à 
enveloppe gonflable mais aussi sur de l’habitat intermédiaires de qualité à travers la mise au point de typologies diversifiées. 
 
Afin de proposer et de mettre en oeuvre des espaces publics partagés et une architecture contemporaine, nous travaillerons 
avec un groupe de personnes partageant des exigences communes dans une démarche de qualité : dessins raffinés, vision 
actuelle des besoins, expression de valeurs partageables par les futurs usagers des projets que nous concevons aux 
différentes échelles spatiales et temporelles. 
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TH1 _ CV _ Philippe Villien_distinctions 

Intervenant_Philippe VILLIEN_Architecte-Urbaniste 
 
Distinctions de l’agence : trois prix décernés pour l’architecture et l’urbanisme 
 
Nous avons à partir de nos travaux, des missions de projets urbains, de maîtrise d’œuvre urbaine, et des maîtrises d’œuvre de 
bâtiments reçu trois distinctions qui démontre un travail et une démarche exigeante de qualité dans nos études. 
 
 
 
 
Lauréat du Prix de l’Architecture de Lyon en 2006 (Prix « Epri d’architecture 2006) 

Lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes en 2005 (prix du Ministère de l'Equipement) 

Lauréat des albums de la Jeune Architecture en 1988 (prix du Ministère de l'Equipement) 
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Philippe VILLIEN_Architecte-Urbaniste 
né le 7 décembre 1958. 
- études à l'Ecole d'Architecture de Saint-Etienne. 
- Architecte DPLG en 1984. 
- exercice libéral depuis 1986 (n° ordre national : 31 829 - IDF 14 135). 
- fonde TH1 en 2003. 
 
_urbanisme 
_nommé Architecte en chef de la ZAC de la Demi-Lieue à Osny, Cergy Pontoise. 
_nommé Architecte-en-Chef de 2 nouveaux quartiers durables au Carré de Soie, pour le Grand Lyon (ZAC Yoplait pour Villeurbanne et ZAC 

TASE pour Vaulx-en-Velin). 
- urbaniste de nombreux sites hospitaliers en France (Lyon, Rouen, Cannes, Toulon, Le Havre, Calais, Gap, Hyères, Douai, Pen-Bron, 

Compiègne, Nîmes, Bourges, Marne-la-Vallée, Belfort, Lille, Maubeuge). 
- a effectué des missions sur de vastes extensions urbaines dans l’agglomération toulousaine avec l’agence Urbane. 
- a effectué pour le Ministère de l'Équipement un manuel sur les projets dans les territoires périurbains (2000/2001). 
- urbaniste pour les Hôpitaux de Toulouse, sur le CH de Purpan depuis 1994 (suivi projets et schéma directeur). 
- a travaillé associé avec Frédéric Bonnet, entre 1992 et 1998 sur des missions d'urbanisme. 
- a réalisé depuis 1989 de nombreuses études d'urbanisme opérationnel en France. 
- effectue des études de programmation et de définition architecturale, notamment sur les musées, les locaux d'enseignement et les hôpitaux. 
- a fondé avec Denise Pradel, de 1986 à 1989, une agence de programmation architecturale et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. 
 
_architecture 
_a participé à une quarantaine de concours d'architectures publiques, depuis 1986. 
_ a effectué les études complètes pour 2 projets d'équipements publics ( à Bures-sur-Yvette (91) et à Vigneux-sur-Seine -91) jusqu'au DCE 

compris, projets sans suite, entre 1990 et 1991. 
_a réalisé une crèche de 40 enfants à Vitrolles (13) - 1991. 
_ a réalisé le musée du centre hospitalier psychiatrique le Vinatier à Bron (69) - 1998/2002. 
_a réalisé l'aménagement du bateau Marboré à Lagny (77) - 1993/1999. 
_a réalisé un immeuble contemporain en site historique à la Croix-Rousse à Lyon - 2001/2003. 
_a réalisé une maison passive en bois à Ronquerolles – 2012 / 2014. 
 
_enseignement 
- a enseigné à l'Ecole d'Architecture de St Etienne, avec Patrick Berger et Jean-Michel Dutreuil -1980/1981. 
- a enseigné à l'Ecole d'Architecture de Paris-Tolbiac, projet de 3ème année avec David Chambolle, ingénieur - 1991/1998. 
- enseigne à l'Ecole d'Architecture de Paris-Belleville (EAPB), projet architecture et construction, projet urbain de 4ème année, avec David 

Chambolle, ingénieur et Dominique Hernandez, paysagiste - 1998/ en cours. 
- enseigne la théorie architecturale en 3ème année à l’Ecole d’Architecture de Paris-Belleville – 2000 / en cours. 
- directeur d'étude pour les PFE (projet du Diplôme d’Architecte d’Etat) – 1997 / en cours. 
- Enseigne dans le séminaire Art Flux Architectrure à l’ENSAPB – 2013 / en cours. 
- a enseigné à l’Institut Français d’Urbanisme à Marne la Vallée, cours sur la représentation du projet urbain – 2014/2015 
- a donné de nombreuses conférences sur les sujets théoriques, sur les recherches sur l’énergie IMR, … 
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TH1 _ CV _ Philippe Villien - cv détaillé 

Philippe VILLIEN_Architecte-Urbaniste 
 
 
 
_distinctions  
2006   Lauréat du prix d’architecture de Lyon en 2006 (Prix « Epri d’architecture »). 
2005   Lauréat du Palmarès des Jeunes Urbaniste en 2005 (prix du Ministère de l'Équipement). 
1995   Exposé au pavillon de l'Arsenal - Mairie de Paris : jeunes architectes - logement - 4ème session en 1995. 
1988   Lauréat des Albums de la Jeune Architecture en 1988 (prix du Ministère de l'Équipement). 
1988   Lauréat du concours Philips Eclairage sur "la lumière et la ville" en 1988 
 
_enseignement  
1997/ en cours  Enseignant titulaire (cours de théorie et de projet) à Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, Paris 
1991/1997  Enseignant de projet contractuel à Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Tolbiac, Paris 
1984/1991  Assistant avec Patrick Berger à Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne, France 
1976/1984  Etudes à l'Ecole d'architecture de Saint-Etienne et à l'Instituto du Architettura di Venezia – IUAV 
 
_agence d’architecture et d’urbanisme 
1986/1990  Fondation de son agence avec Denise Pradel. Effectue de nombreuses programmations (maison du Japon Paris) et des 

 concours d'architecture. Commence à construire en 1989 des équipements publics 
1992/2000  Exerce en association avec Frédéric Bonnet architecte (Obras) et commence les missions d'urbanisme opérationnel sur de 

 vastes projets (campus, hôpitaux). 
2000/-   Fonde Th1 Villien, structure opérant sur des projets urbains et architecturaux. 
2003   Th1 Villien juniors, entreprise d’architecture et d’urbanisme est fondée, pour partager la  réflexion, avec des jeunes 

 professionnels. Elle livre en 2009 deux projets de maîtrise d’œuvre effectué dans ce cadre : la maison à ossature 
 bois à Antony et la maison à toiture respirante de Lyon. 3 autres projets en cours. 

 
_sélection des autres activites de philippe villien en rapport avec le projet lors des 5 dernières années 
2011/-   Chargé de l’élaboration du « document cadre pour les opérations urbaines de l’agglomération de Cergy-Pontoise » auprès  

  de la CACP (Communauté d’Agglomération de cergy-Pontoise. 
2010    Publications en tant qu’auteur dans un ouvrage collectif "Atelier de Création Urbaines - Région Ile de France : commerce en 

 2030" aux Editions Carré 
2010   Publications du livre en tant qu’auteur « Subagglo - Grand Paris hors les murs 2030 » aux Editions Recherches et ENSAP 
2011   Publications du livre en tant qu’auteur "TH3 : expérimenter la théorie architecturale - aux Editions Recherches et ENSAPB » 
2011   Publications en cours en tant qu’auteur dans un ouvrage collectif "Atelier de Création Urbaines - Région Ile de France : 

 « tourisme en Ile de France en 2030" aux Editions Carré. 
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Philippe VILLIEN_Architecte-Urbaniste 
SELECTION DES PROJETS PRINCIPAUX CONDUITS PAR PHILIPPE VILLIEN LORS DES 5 DERNIERES ANNEES 
2014 / 2017  Plan d’aménagement pour la reconstruction de l’Hôpital de Maubeuge sur un nouveau site (MCO - 450 lits). 
 
2012 / -  Programmes spécifiques urbains sur 16 gares du Métro futur du Grand Paris (Grand Paris Express). 

  Mission en cours sur 16 gares, de Villejuif à Pont de Sèvres et de Saint Cloud à la station Les Grésillons. Société du 
 Grand Paris. Avec Apor et SNC. 

2011  Etude pour le document de cadrage des opérations d’aménagement urbain pour la Communauté d'Agglomération 
 de Cergy Pontoise. 

 
2010/2011  Faisabilité détaillée de la ZAC de la Demi-Lieue Eco-quartier Sainte-Marie et quartier Durable d'activités à Osny. 

 Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise et Semavo. 
 
2008/10  Mission d’Architecte en Chef des écoquartiers Tase et Yoplait à Villeurbanne et Vaux-en-Velin pour le Grand Lyon 
 
2011/-  Aménagement d’espaces publics, site de l’Hôpital Broussais, Paris 14e (concertation). Pour la Ville de Paris – DVD. 
 
2011  Schéma directeur immobilier, Centre Hospitalier Psychiatrique Georges Sand, site de Bourges, Dun-sur-Auron et 

 Chezal-Benoit. Bourges (18). 
 
2010  Elaboration du plan d'urbanisme du site hospitalier gérontologique de Serre Cavalier - CHU de Nîmes 
 
2010/11  Inventaire du patrimoine architectural et paysager, campus de Rangueil, Toulouse(31) 

 Ministère de l'Education Nationale. 
 
2010/11  Inventaire du patrimoine architectural et paysager, campus de La Doua, Lyon (69) – Ministère de l'Education Nationale. 
 
2010/11  Schéma directeur architectural et urbain, Nouveau Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée, Jossigny (77). 
 
2009  Urbaniste en Chef du secteur du Port et du Front de mer de Calais - Schéma des Aménagements d’ensemble 

s’inscrivant dans le cadre des projets d'excellence territoriale européens - restructuration du port de plaisance - 
grand équipement Palais des Congrès - Eco-quartier - espaces publics 

 
2009  AMO – Réorganisation et extension des activités cardio-pneumo vasculaires, de la femme et de l’enfant - Mission 

 d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage à Montpellier. CHU de Montpellier. 
 
2009/-  Actualisation du plan d'urbanisme du site hospitalier Carémeau à Nîmes. CHU de Nîmes. 
2009/11  Elaboration du Schéma Directeur Immobilier et Technique pour les Hôpitaux Avicenne (Bobigny) et Jean Verdier 

 (Bondy). Pour l'APHP – Assistance Publique de la Ville de Paris. 
2009/11  Elaboration du schéma directeur pour le site médian du centre hospitalier de Belfort Montbéliard. 
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VILLIEN Cristina MORETON (1985) - Architecte – HMONP 
 
_enseignement 
2013   Expert de Coopération Internationale pour le Développement ESPAGNE 

Universidad Politécnica de Madrid 
Études généraux de coopération avec formation d'enseignement techniques 
Projet du développement d'Habitat dans régions rurales en Guinée et Bolivia 

2013  Architecte ESPAGNE 
Diplôme de spécialisation de Planification et Environnement 
Universidad Politécnica de Madrid 
Mention très bien dans le Projet Fin d'Etudes 
- Projet de Coopération : Outils pour la construction des Centres de l'Association de Saris Roses. Uttar-Pradesh. India 

2011  Workshop International AHMEDABAD– VASTU SHILPA FOUNDATION INDE 
3 mois. Dessin d'Habitat. Atelier de Balkrishna Doshi 

2008  Master 1 Architecture France - École Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette / Programme d'échange 
ERASMUS 

  
_selection des projets principaux avec th1 villien 
2014 (en cours)  Centre Hospitalier de Maubeuge : étude d’urbanisme hospitalier pour l’aménagement du site du nouvel hôpital de Sambre-

Avesnois à Maubeuge – site de 9 ha. Bâti : 31 000 m2. 
2014 (en cours)  Centre Hospitalier de Chambéry – Etude d’urbanisme pour le plan d’aménagement du site de l’Hôpital de Chambéry - site 

de 7 ha – Bâti de 74 000 m2.  
2014 (en cours)  Lagny-sur-Marne  :  maisons individuelles en bois pour Maître d’Ouvrage privé. 
2014 (en cours)  Lyon - Cabinet Dentaire  Duong à la Croix-Rousse : réhabilitation dans un ancien restaurant. 
2014  Sofia (Bulgarie) : concours pour la réhabilitation du centre culturel de l’Union des Artistes. « Schipka 6  : un générateur 

urbain BEPOS avec les nouvelles énergies renouvelables ».  
  
_expériences professionnelles 
2013  Stage dans le département des opérations en Afrique ESPAGNE 

Action contre la Faim. Madrid 
Validation des projets et rédaction des cadres logiques 

2012   Architecte d'une école d'enseignement primaire N'Banidou, Kankan GUINÉE 
Dessin et gestion du projet 

2013  Technique de bureau d'études et dessin industriel Espagne - F.S.I.Filtración S.L. Madrid 
Dessin des filtres industriels, calcul des structures et plomberies 

2011  Technique de bureau d'études et dessin industriel Espagne - F.S.I.Filtración S.L. Madrid 
Dessin des filtres industriels 

2010/11  Architecte de première embouche ESPAGNE 
Ignacio Lumbier Sanz Arquichitecte, Becilla de Valderaduey, Valladolid 
Collaboration dans le dessin et maître de chantier 
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VILLIEN Julien VINCENT (1989) – Architecte ADE  
 
 
 
 
_enseignement 
2013   Diplôme d’Etat d’Architecte à l'université de la Cambre Horta (Bruxelles) 
 

Mémoire de fin d'étude "Stade de football : simple objet ou moteur de développement pour le territoire ?"  
  
 
 
_sélection des projets principaux avec th1 villien 
 
2015  CHU de Lille : étude d’urbanisme de l’ensemble du site hospitalier central – site de 80 ha 
 
2014 (en cours)  Centre Hospitalier de Maubeuge : étude d’urbanisme hospitalier pour l’aménagement du site du nouvel hôpital de Sambre-

Avesnois à Maubeuge – site de 9 ha. Bâti : 31 000 m2. 
 
2014 (en cours)  Centre Hospitalier de Chambéry – Etude d’urbanisme pour le plan d’aménagement du site de l’Hôpital de Chambéry - site 

de 7 ha – Bâti de 74 000 m2.  
 
2014 - 2015  Assistance pour l'élaboration de cours à l'IFU – Institut Français d’Urbanisme à Marne la Vallée, « Représenter le projet de 

 territoire », en Master 1. 
 
2014  Sofia (Bulgarie) : concours pour la réhabilitation du centre culturel de l’Union des Artistes. « Schipka 6  : un générateur 

urbain BEPOS avec les nouvelles énergies renouvelables ».  
 
2014 (en cours)  Semavo et Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise : ZAC de la Demi-Lieue, Eco-quartier Sainte-Marie et quartier 

Durable d'activités à Osny (95). 600 logements et 20 ha d’activités. 
  
2013 (en cours)  Société du Grand Paris : Mission de programmation urbaine :  9 gares de la ligne 15 - Grand Paris Express », de Saint 

Cloud aux Grésillons en passant par La Défense)   
 
2013 (en cours)  FONDS FEDER et DIRRECTE : Recherche labellisée UIA : « CLEA : Confort, Lumière, Energie, Ambiance », lumière 

naturelle et économie d’énergie avec conception et production d’un logiciel de simulation dynamique et référentiel associé. 
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VILLIEN Claire BLANDIN (1988) – Urbaniste Géographe 
 
 
 
 
_enseignement 
2015                     Diplôme Supérieure d’Approfondissement (DSA) – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville 

2011  Master urbanisme – Spécialité Design Urbain – Institut  d’Urbanisme  et d’Aménagement Régional d’Aix en Provence 
  
 Mémoire de fin d'étude « Les écoquartiers : entre utopies et réalités, études de cas"  

 
2009  Licence de Géographie – Université François Rabelais de Tours 
  
 
_expériences professionnelles 
2014-2015   Stage à l’agence TER 
 
2014   Animatrice d’ateliers de sensibilisation dans les écoles – CAUE 75 

2011-13  Chargée d’études à la Communauté du Pays de Vendôme (Loir-et-Cher) 
 
2011  Stage à l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise 
 
_sélection des projets principaux avec th1 villien 
 
2014 (en cours)  Centre Hospitalier de Chambéry – Etude d’urbanisme pour le plan d’aménagement du site de l’Hôpital de Chambéry - site 

de 7 ha – Bâti de 74 000 m2.  
 
 

 Réponse aux appels d’offres et veille pour l’agence 
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>> les formations spécifiques de l’agence - HQE Haute Qualité Environnementale - Marchés Publics 
Organisme de formation OFELI  : 26. rue des Rigoles - 75020 Paris -  
tél. 01 43 60 39 22 - fax : 01 43 60 35 91 -  
site : ofeli.fr - mail : info@ofeli.fr 
>> formation Développement Durable – Aménagement :   
-  2011 : Paul CHANTEREAU (Doc. cad. Cergy Pontoise) 
>> formation HQE - Haute Qualité Environnementale :   
-  2008 : Christophe JULIENNE 
>> formation Marchés Publics :   
-  2008 : Alexandra FORNER 

 



VILLIEN

             t h é o r i e 1
     P i l o t e s  :
+  V i l l i e n ,  a r c h i t e c t e  D P L G
+  n a v i g a t e u r s
+  e x p l o r a t e u r s

>> les moyens de l’agence 
 
locaux : 110 m2 bureau + 70 m2 atelier, au 51 rue Jacquard 77400 LAGNY SUR MARNE – depuis mai 2012  
tél. 09 51 91 27 07 - site : villien.com - mail : th1@villien.com 
>> les chiffres d’affaires :  2011 : 266 044 euros - 2012 : 231 453 euros - 2013 : 301 631euros   
>> moyens humains :  
- équipe de 5 à 9 personnes selon les cycles de commande, avec une organisation en temps complet et temps partiel, avec travail 
numérique à domicile sur le serveur à distance de l’agence pour les salariés le plus autonomes et expérimentés. L’organisation du travail 
développe des rythmes adaptés à chacun afin de privilégier la qualité de vie des membres de l’équipe. Des fiches d’heures par affaires 
permettent de payer toutes les heures travaillées, ou de faire les rattrapages nécessaires en congés. Des stagiaires sont régulièrement 
accueillis au sein de la structure. Par principe d’équité ils sont indemnisés au 800 euros par mois (au lieu du tiers du smic observé par 
ailleurs).   
>> matériel de production de dessins et d'images: 
-  tous les postes sont connectés : postes de dessins informatisés avec double écrans : 1 Mac Intel fixe - 5 postes PC fixe – 1 ibook portable 
et 1 mac book pro intel portable - poste de secrétariat : 1 IMac intel fixe grand écran. 
- 3 appareils photo numériques – un projecteur vidéo. 
- serveur centralisé à l’agence pour toutes les données avec sauvegarde quotidienne avec 2 teraoctets de capacité 
- serveur à distance pour le travail à décentralisé 1 teraoctets de capacité et accès très haut débit.  
>> reprographie – impression 
- 2 copieurs laser pour pallier à la maintenance : photocopieuse 1 : CANON IRC2880i - gros débit NB  et couleur A4 et A3 recto-verso - 
scanner  en série  
- photocopieuse 2 : CANON ADVANCE 2030i - gros débit NB  et couleur A4 et A3 recto-verso - scanner  en série    
-  traceur HP 800 PS – tirage de plans NB et couleur format A0 et plus 
>> sécurité - échanges de fichiers numériques 
-  serveur ftp pour mise à disposition des documents numériques - capacité 1 teraoctet– http://support.villien.com 
-  dispositifs de sauvegarde sécurisée (sauvegarde triple sur disques durs externes localisés et délocalisés) 
-  télécopieur - abonnement ADSL haut débit - site internet de l’agence hébergé par infomaniak avec 200 G0 de disponible. 
>> usages sur les logiciels 
- autocad - adobe illustrator (postscript, graphisme vectoriel haute résolution) 
- adobe photoshop (palette graphique, photomontages) - graphic converter - powerpoint 
tous ces logiciels sont compatibles (format DWG - jpeg - html - pdf) 
- traitement de texte, logiciel de mise en page et tableurs (rédaction des cahiers des charges des tableaux quantitatifs) - logiciels excel, 
word et xpress 
- traitement des images (traduction et traitement en série : graphic converter) 
- représentation en 3 D et application paramétrique : sketchup - 3DS max – rhinoceros - grasshoper 
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179   Urba 
175   Archi 
173   Urba 
167   Urba 
166   Archi 
157   Urba 
156   Archi 
155   Urba     
152   Urba 
149   Urba 
145   Urba 
143   Urba 
142   Urba 
140   Urba 
139   Urba 
138   Urba 
135   Programmation 
129   Urba 
128   Faisabilité   
125   Urba 
124   Archi  
121   Urba 
118   Faisabilité PPP 
116   Faisabilité  
115   Urba    
114   Urba   
111   Urba 
105   Urba                                     
099   Urba     
098   Archi 
096   Urba       

 
 
                                   

2015 
2014 
2014 
2013 
2012,13 
2011 
2011,13 
2010 
2010,11 
2010 
2010 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2008 
2007,08 
2007 
2007 
2007 
2007,08 
2007,08 
2006 
2005,07 
2005                         
2004,05            
2003 
2002 
2001,02 
2001,02
      
 
          

LILLE 
LYON 
MAUBEUGE 
BESANÇON 
LYON 
JOSSIGNY 
LYON 
LYON 
BOURGES  
NIMES 
JOSSIGNY 
MONTPELLIER 
NIMES 
NIMES 
BOBIGNY - BONDY 
BELFORT 
HENDAYE 
PEN-BRON 
COMPIEGNE 
NIMES 
HO CHI MINH VILLE 
TOULOUSE  
DOUAI 
LE CANNET 
TOULOUSE  
GAP                                                                             
HYÈRES LES PALMIERS                                        
LYON       
CALAIS       
TOULON   
LE HAVRE         

CHU de Lille : schéma d’ensemble du site central - 59 
Cabinet dentaire à la Croix Rousse - 69 
Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois : schéma aménagement du nouvel hôpital - 59  
CHU Besançon : valorisation du site historique après transfert dans nouvel hôpital - 25  
Hôpital Édouard Herriot à Lyon – aménagement des extérieurs du site - 69 
Hôpital de Marne-la-Vallée – Jossigny  - 77 – actualisation rééducation 
Cabinet dentaire d’implantologie - aménagement - 69 
Schéma directeur du stationnement de l’Hôpital Lyon Sud - 69   
Centre Hospitalier Georges Sand - Plan Directeur Bourges, Chezal-Benoit et Dun - 18 
Cancéropôle et radiothérapie au CHU de Nîmes - site de Caremeau - 30 
Centre hospitalier de Marne la Vallée sur le site de Jossigny - 77 
CHRU de Montpellier – 34 
Elaboration Du Plan D'urbanisme  Du Site De Serre Cavalier - Chu De Nimes 
Actualisation du plan d’urbanisme du CHU de Nîmes - site de Caremeau - 30 
APHP Avicenne – Verdier - 93 
Hôpital de Belfort – Montbéliard  - 90 
Plateforme logistique et pharmacie à l'Hôpital Marin d'Hendaye - 64  
Hôpital de Pen Bron - réadaptation - 44 
Hôpital St-Joseph de Compiègne - esquisse EHPAD 
CHU de Nîmes - site de Caremeau - 30 
Clinique dentaire à Ho Chi Minh  - Vietnam 
Hôpital de Purpan à Toulouse - schéma directeur  - 31  
Hôpital de Douai - Hospice Général _ valorisation en PPP _ 59 
Hôpital de Cannes _ Parc des 3 ages - retraite - enfance - formation 
Hôpital de Purpan à Toulouse - suivi site bon de commande  III - 31                    
Centre hospitalier de Gap -05 
Campus pôle santé à Hyères les palmiers -  84                         
Hôpital Édouard Herriot à Lyon - 69                        
Hôpital à Calais- 62  
Hôpital Sainte-Musse à Toulon II - 86                                                          
Hôpital Flaubert au Havre - 76                                                       

 n°   c a t é g o r i e               d a t e              l i e u                      o p é r a t i o n

le domaine de la santé 1/2 (2001 / 2016)

s 
a 

n 
t é
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LA  ROCHELLE    
 
TOULON              

        
CANNES             

       
LYON   

  
ROUEN   

       
RODEZ   

            
TOULOUSE   

        
RENNES   

        
BRON                                               

  
BRON   

        
BRON 

                   
TOULOUSE    

       
TOULOUSE   

        
VILLEJUIF   

        
LE HAVRE                   

       
LYON  

                                                      
Formation  pour la Maternité de La Rochelle – 17 

                                                    
Hôpital Sainte-Musse à Toulon I – 86 

                                                        
Hôpital de Cannes – 06 

  
Hôpital Édouard Herriot à Lyon – 69 

                    
C.H.U. de Rouen – 76 

                    
Hôpital à Rodez - 12     

                  
Hôpital La Grave à Toulouse – 31 

                     
Formation École des Cadres Hospitalier à Rennes 

                                                         
Hôpital Le Vinatier à Bron II - 69 

                    
Hôpital Femme-Mère-Enfant à Bron- 69   

                  
Hôpital Le Vinatier à Bron I -69 

                   
Hôpital de Purpan à Toulouse - II - 31  

                   
Hôpital de Purpan à Toulouse - I – 31 

                    
Quartier Hôpital Paul Brousse à Villejuif – 94 

                    
Hôpital pédopsychiatrique au Havre - 76                           
 
Bureaux des H.C.L. à Lyon - 69 

  
095   Programmation 
 
091   Urba       

  
090   Urba       

  
089   Urba       

  
086   Urba       

  
078   Urba    

  
076   Urba       

  
070   Urba       

    
068   Urba       

  
065   Urba     

  
064   Urba  

                
048   Urba   

  
044   Urba       

  
037   Urba       

  
032   Archi   

      
014   Programmation

                                   

2001
 
 2000,01
 
 2000,01
 
 2000
 
 1999
 
 1998
 
 1998
  
 1997
  
 1997
      
 1996,97
 
 1996,97
    
 1995
  
 1994
 
 1993  
 
 1992
 
 1989 

 n°   c a t é g o r i e               d a t e              l i e u                      o p é r a t i o n

s 
a 

n 
t é

le domaine de la santé 2/2 (1989 / 2001)
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 n°   c a t é g o r i e                       d a t e                l i e u                                     o p é r a t i o n
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137   Urba 
133   Urba 
132   Urba 
119   Urba 
107   Archi 
103   Urba    
102   Archi         
101   Urba    
092   Urba         
088   Urba         
087   Urba         
081   Archi    
079   Archi    
061   Archi         
049   Urba         
038   Urba         
026   Urba          
025   Urba         
024   Urba         
023   Urba         
021   Archi         
017   Urba         
015   Urba          
007   Urba         
006   Urba         
005   Urba    
003   Urba    

2009,10 
2008,11 
2008,11  
2007 
2003 
2003,04           
2003            
2002,04           
2000,01            
2000            
2000            
1999         
1998           
1996         
1995            
1993                  
1990,91             
1990,91           
1990           
1990            
1990            
1989,90            
1989             
1987 
1987           
1987           
1986         

  

CALAIS 
VILLEURBANNE 
VAULX-EN-VELIN 
TOULON 
EPINAY-SUR-SEINE                        
TOULOUSE                        
CORNEBARRIEU                       
BALMA                        
PARIS                       
CORBEIL-ESSONNE                       
SAINT-ETIENNE                        
TOULOUSE       
BRON                       
LYON                        
COLOMBES                       
TOULOUSE                        
ST-NOM-LA-BRETECHE                        
MONTFORT-L'AMAURY                       
CONNERRE                        
SAINT GERMAIN-EN-LAYE                       
NANTES       
COLOMBES                        
PARIS                         
VILLEPINTE                        
ORSAY                        
BARBOTAN-LES THERMES                       
SAINT-CYR-AU MONT-D'OR   

Aménagement  du front maritime et portuaire du Calaisis - 62 
Grand Lyon - ZAC Yoplait au Carré de Soie à Villeurbanne - 69 
Grand Lyon - ZAC Tase au Carré de Soie à Vaulx-en-velin - 69 
Palais de Justice et entrée Ouest de Toulon - 83 
Parc d'Orgemont à Epinay-sur-Seine - 93                    
ZAC de Montaudran à Toulouse - 31                   
ZAC les Monges à Cornebarrieu - 31                    
Zac de Gramont à Balma, l'Union et Toulouse                    
Territoires Périurbain - Ouvrage MELT                     
Habitat à Corbeil-Essonne                     
ZAC à St-Etienne et St-Jean Bonnefonds - II- 42                    
Station de métro à Toulouse - 31                     
Avenue Roosevelt à Bron -69                   
Galerie commerciale à Lyon - 69                     
Quartier de la Marine à Colombes - 92                    
Quartier de Bellefontaine à Toulouse - 31                   
Places et rues à Saint-Nom-La-Bretèche - 78                  
Rues et places à Montfort-L'Amaury -78                   
Place à Connerre - 72                   
Place à Saint-Germain-en-Laye - 78                    
Gare fluviale à Nantes - 44                     
Activités et bureaux à Colombes - 92                     
Éclairage des quais à Paris - 75                      
Bureaux à Villepinte - 93                     
Entrées de ville à Orsay -91                    
Thermes à Barbotan-les-Thermes - 32                   
Parc à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - 69 

espaces publics et études urbaines
178   Urba 
171   Urba 
169   Urba 
167   Urba 
165   Urba 
164   Urba 
163   Urba 
158   Urba 
151   Urba   
147   Urba 

  

2015 
2014,16 
2013-17 
2014,15 
2012-16 
2011,18 
2014 
2011-12 
2011 
2011 
  

OSNY – CERGY PONTOISE 
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR 
GRAND PARIS 
OSNY 
GRAND PARIS 
OSNY – CERGY PONTOISE 
OSNY 
CERGY PONTOISE 
TOULOUSE, LYON 
MONTPELLIER 

ZAC de la demi Lieue – Urbaniste en chef - 95 
ZAC du Serpentin – architecte en chef - 38 
9 gares du Grand Paris Express de St Cloud aux Grésillons 
Plan ensemble St Exupéry scolaire gymnase logements - 95 
8 gares du Grand Paris Express de Villejuif à Pont de Sèvres 
Urbaniste coordinateur de la ZAC Demi Lieue à Osny – 95 
Plan ensemble secteur Rochat scolaire gymnase et logements - 95 
Document cadre Cergy-Pontoise – 95 
Etude patrimoniale avant PPP campus – 2 campus 
Campus de Montpellier – concours avec MVRDV - 34 
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177   Archi 
172   Archi 
171  Archi 
159   Archi 
131   Archi 
127   Archi Réalisation 
120   Archi  
110   Archi  
104   Archi          
094   Archi 
093   Archi Réalisation                                              
075   Archi Réalisation                                             
073   Archi          
060   Archi          
036   Archi          
066   Programmation                                             
046   Archi         
041   Programmation                                            
034   Archi         
033   Archi           
030   Programmation                                            
029   Programmation                                            
028   Archi         
022   Programmation                                            
018   Archi         
008   Archi    
004   Archi        
001   Archi    

 n°   c a t é g o r i e                   d a t e              l i e u                     o p é r a t i o n
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_ 
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e 
s 

i g
 n 2015 

2014 
2014,16 
2011 
2012,13 
2007,09 
2007 
2004  
2003 
2001  
2000,02 
1997,99-02 
1997 
1996  
1993 
1996,97 
1995 
1994,96 
1992 
1992 
1991 
1991 
1991 
1990 
1990 
1988 
1987 
1986 
 
 
 

LAGNY-SUR-MARNE 
SOFIA - BULGARIE 
LAGNY-SUR-MARNE 
CHAUMONT-SUR-LOIRE 
PARIS  
PARIS 
CAEN 
PARIS 
HO-CHI-MINH  
TOULON                                                        
BRON                                 
BRON                           
KOLI - FINLANDE                                                         
NOYON                     
NEUVILLE-LES-DIEPPE                     
BIOT                      
ORLEANS                                                       
CASTRES                                                      
PALAISEAU                    
ST-PIERRE-LES-ELBEUF                      
LE HAVRE                    
PARIS                      
ROUEN                      
COLOMBES                     
VELIZY-VILLACOUBLAY                     
VILLEFRANCHE-SUR-CHER                         
VAUJOURS          
NEW-DEHLI - INDE                   

 
Sport en salle : Funny Foot - 77 
Maison des Artistes – équipement BEPOS 
Péniche bureaux à Langy -77 
Jardin des délices - festival 2012 – 41 
Péniche spectacle à Lagny - 77                                                       
Enceinte omnidirectionnelle - ODS360 
Piscine du Chemin Vert  à Caen 
Repère Olympique pour Paris 2012- 75 
Showroom sanitaires à Ho-Chi-Minh - Vietnam  
Bibliothèque Universitaire à Toulon - 86                                
Musée du Vinatier à Bron - intérieurs II - 69                             
Musée du Vinatier à Bron - extérieurs I - 69                                                         
Centre culturel et hôtel à Koli - Finlande                      
Médiathèque et théâtre à Noyon - 60                     
Centre Culturel à Neuville-les-Dieppe - 76                     
Musée Fernand Léger à Biot - 06                                                        
Serre à Papillon à Orléans-La Source - 45                                                       
Musée Goya à Castres - 81                    
Conservatoire à Palaiseau - 91                   
Centre Culturel à Saint-Pierre-les-Elbeuf - 76                   
Musée des Beaux-Arts au Havre - 76                      
Musée Guimet à Paris - 75                     
Exposition "Verre contemporain" à Rouen                     
Centre Sportif à Colombes - 92                    
Oratoire à Velizy-Villacoublay - 78                    
Mairie à Villefranche-sur-Cher - 41                     
Centre Culturel à Vaujours - 93                  
Centre d'art  à New-Dehli - Inde   

domaine de la culture, du sport, du design
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 n°   c a t é g o r i e                   d a t e               l i e u                        o p é r a t i o n
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170   Archi en cours 
160   Archi Réalisation 
154   Archi Réalisation 
153   Archi Réalisation 
130   Archi Réalisation 
126   Archi 
122   Archi Réalisation 
117   Archi 
112   Archi Réalisation 
108   Archi 
105   Archi 
097   Archi Réalisation                                            
084   Archi   
083   Archi    
082   Archi    
080   Archi        
077   Urba         
074   Urba        
072   Archi Réalisation                                            
071   Urba         
069   Archi          
063   Archi         
062   Archi Réalisation                                            
059   Archi         
058   Archi         
057   Archi         
056   Archi         
054   Archi         
053   Archi Réalisation                                            
052   Archi Réalisation   
051   Archi Réalisation                                            
050   Archi         
047   Urba    
043   Urba         
042   Urba         
031   Urba         
029   Archi    
045   Archi    

2014,17 
2011,16 
2011,16 
2011,14 
2011,12 
2008,09 
2007 
2007,09 
2006 
2005,08 
2003 
2002,03 
2001,04             
1999                
1999          
1999              
1998,99         
1998            
1997,98                                                
1997              
1997              
1997         
1996                                                 
1996              
1996              
1996         
1996              
1996             
1995                                                
1995                                                 
1993,99                                                
1993,94             
1993,94              
1995             
1994              
1994              
1991              
1991              

LAGNY-SUR-MARNE 
IVRY SUR SEINE 
VILLEBLANCHE 
RONQUEROLLE 
LAGNY-SUR-MARNE 
AMIENS 
ANTONY 
VINCENNES 
LYON                 
ARMENTIERES 
PIERRE-BENITE 
LYON                            
LYON 
SAINT-ETIENNE                           
BOULOGNE                          
MONTMAGNY         
RAMONVILLE                         
SAINT-ETIENNE                         
PARIS - 20ème                         
PARIS - 14ème                          
MONTBOUY        
PARIS 5ème                          
LYON                          
SATHONAY         
SAINT-PRIEST                          
PARIS - 19ème                          
CHAMONIX                          
HYERES                          
PARIS 5ème                         
PARIS                          
SAINT-JUST-MALMONT                         
ARCUEIL                          
COLOMBES        
VILLEJUIF                          
IVRY-SUR-SEINE                          
COLOMBES                          
ORSAY                          
PARIS - 20éme    

3 maisons passives en bois - 77 
Surélévation immeuble PAUZNER – 2 logements – 94 
Réhabilitation de 3 logements au  domaine de Villeblanche – 79 
Maison Meaumes à Ronquerolles - 95  
Péniche  "le Daim" - logement à Lagny-sur-Marne _ 77 
CAUE de la Somme - concours d'idées archipel - 80 
Maison Cressot / Gonon à Antony - 91 
Maison Messager à Vincennes - 94 
Loft Duong à Lyon - 69 
Foyer hébergement à Armentières - 59 
Maisons à Pierre-Bénite - 69 
Maison Duong à Lyon - 69 _ PRIX D’ARCHITECTURE DE LYON                    
Bateau Simonne à Lyon - 69                  
Maison Reynaud à Saint-Etienne - 42                    
Immeuble à Boulogne - 92                   
Immeubles à Montmagny - 93                     
ZAC des Coteaux à Ramonville - 31                     
ZAC à St-Etienne /St-Jean Bonnefonds - I - 42                    
Immeuble rue d'Avron à Paris - 20ème                    
ZAC des Thermopyles à Paris - 14ème                     
Maison Millon à Montbouy - 45                      
Maison Lazard à Paris II - 5ème                    
Maison Monnier à Lyon - 69                    
Immeubles à Sathonay - 69                    
Immeuble à Saint-Priest - 69                   
Immeuble Bassin de la Villette à Paris - 19ème                    
Centre de vacances à Chamonix - 74                     
Maison Gay à Hyères - 83                    
Maison Lazard à Paris I - 5ème                     
Bateau Marboré à Lagny - 77                  
Maison Messana à St-Just-Malmont II - 43                    
Maison Lazard à Arceuil - 94                   
immeubles et centre commercial à Colombes - 92                   
ZAC Les Guipons à Villejuif - 94                     
Îlot Yoplait à Ivry-sur-Seine - 94                     
Activités et logements à Colombes - 91                    
Maisons groupées à Orsay - 91                  
Immeuble rue des Lyanes à Paris - 20ème 

domaine de l’habitat
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136   Archi 
134   Archi 
123   Urba programmation 
100   Archi    
085   Urba   
067   Urba   
055   Archi 
040   Archi   
039   Archi 
035   Urba    
027   Archi   
020   Archi   
019   Archi   
016   Archi Réalisation        
012   Archi         
011   Archi 
010   Programmation                                           
009   Archi         
002   Programmation   
094   Archi         

2008            
2008 
2007 
2002,04  
1999 
1997            
1996         
1994            
1993,96            
1992,93            
1990,94          
1990            
1990           
1989,90            
1989            
1989 
1988         
1988                                            
1986            
2001   

                         
VINCY-MANŒUVRE 
TOULON 
PARIS 
HO-CHI-MINH                       
TOULOUSE                     
SAINT-ETIENNE   
VIENNE      
VAUJOURS    
VIGNEUX-SUR-SEINE                    
TOULOUSE                      
BURES-SUR-YVETTE                     
ALLUETS-LE-ROI                      
EVRY     
VITROLLES                     
LISIEUX                     
MARSEILLE       
PARIS - 18ème                     
CHATENAY-MALABRY      
VILLEURBANNE                       
TOULON        

                  
Espaces publics et Mairie - écoles à Vincy-Manœuvre - 77 
Démolition de la prison de Toulon - 83 
Tribunal de Grande Instance de Paris - 75 
École pour handicapés à Ho-Chi-Minh- Vietnam                       
Campus de Rangueil à Toulouse  II - 31                     
Cité scolaire de Bellevue à St-Etienne - 42                     
Lycée Saint Charles à Vienne - 38                     
Crèche à Vaujours - 93                    
Crèche à Vigneux-sur-Seine - 91                     
Campus de Rangueil à Toulouse - 31                    
Bibliothèque et Crèche à Bures-sur-Yvette - 91                     
École aux Alluets-le-Roi- 78                     
École à Evry - 91                     
Crèche à Vitrolles - 13                     
Campus à Lisieux - 14                      
École d'Architecture à Marseille - 13                      
Résidence Universitaire à Paris - 75                    
Crèche à Chatenay-Malabry - 92                     
École Normale à Villeurbanne - 69                        
Bibliothèque Universitaire à Toulon - 86 

  

domaine de l’enseignement, des institutions

 n°   c a t é g o r i e                   d a t e               l i e u                        o p é r a t i o n


