
Sarl d'Architecture
Le Bourg

46300  LE VIGAN

L'équipe :

L'atelier Favresse-Ougier est composée du gérant, Denis Ougier , architecte DPLG, de
Christine Sorlié, architecte d'intérieur et de la dessinatrice, Nadine Bonneval . 

La  société  propose  des  prestations  de   conception  et  de  suivi  de  chantier  pour  les
particuliers, les professionnels et les collectivités, grâce notamment à une structure solide
et fiable , forte des expériences cumulées et grâce aux compétences en écoconstruction
de son équipe.

Denis OUGIER,  crée en 2001 son cabinet, puis s'associe en 2004 et prend la co-gérance
de la SARL archi éco  à Grenoble dans laquelle il s'occupe du volet qualité leur permettant
d'obtenir la certification ISO 9001.
En parallèle, il travaille en tant qu’enseignant vacataire (Guide en monument historique au
Couvent  de  la  Tourette),  en  plus  d’une  affiliation  à  la  Maison  de  l'Architecture  et  à
l’association de développement « l'habitat pour tous ».

Expériences :

• Études et chantier  (ESQ à DOE) 
           Habitats, logements collectifs, tertiaire et industriel, en neuf et rénovation

• Responsable qualité  d'un réseau d'agences d'architecture, certifié ISO 9001 sur 3 
ans

• Membre de la commission d'attribution des certifications QUALIBAT pour 
entreprises du BTP en 2009

• Secrétaire du Syndicat des Architectes de l'Isère de 2002 à 2007
• Chargé d'affaires  dans une entreprise de travaux TCE
• Enseignant  vacataire  au  département  Génie  Civil  de  l'IUT  Joseph  Fourrier  à

Grenoble pendant 2 ans
• Membre  de  l’association  APAC (Auto  Promoteur  Auto  Constructeur)  pour  le

développement d'un habitat social , sur le principe d'une participation active et
anti-spéculative. 

Il  développe l'aspect  pratique  avec des  éco-matériaux en tant  que  manœuvre  sur  de
nombreux chantiers, essentiellement dans un cadre bénévole en secteur privé, mais aussi
dans la société  Héliopsis (38690 le Grand-Lemps) et chez un revendeur de matériaux
naturels Alliance 4 (38260 Commelle). 

À travers ses expériences il a pu acquérir et perfectionner ses connaissances techniques,
comptables,  fiscales et  juridiques qui lui  ont  permis la  reprise  en  2011  du cabinet
d'architecture de M. Favresse, créé en 1976 :  

La SARL FAVRESSE-OUGIER  voit le jour, basée alors à Gourdon, elle déménage au Vigan et
change de dénomination à cette occasion pour s'appeler  désormais : 
DOCS architecture.



Les moyens matériels :

Locaux de 110m² :  

Accueil et postes de travail, salle de réunion, arc hives et sanitaire.

1 Poste de dessin informatisé CAO/DAO  - Image de synthèse - Métré lié
Programmes : - ARCHITECH PC - PAINT SHOP 8

- OPEN OFFICE ( WORD - EXCEL )
- Adobe reader

 
1 Poste secrétariat informatisé

Programmes : - WORD – EXCEL
 - HyperArchi 

- Adobe reader

2 Postes administrateur  
Programmes : - HyperArchi 

- OPEN OFFICE ( WORD - EXCEL )
                                                     - Adobe reader
                                                     - Sketch'up Pro 8

1 Poste réseau
Programme :  - HyperArchi 

1 Poste de travail de dessin traditionnel

Traceur  CANON  BJW3000 – A0 couleur
Copieur réseau TOSHIBA studio 2540 - A3 couleur
 Imprimante Laser EPSON – A4 Couleur


