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L'AGENCE 
NAHKSi l'architecture est partie intégrante de notre environnement quotidien, cela 

signifie que l'architecte a une responsabilité politique et sociale face à la société. Si 
son engagement consiste à faciliter les besoins de l'utilisateur, il doit inscrire cette 
mission dans la recherche de solutions esthétiques en accord avec les goûts de ses 
contemporains, tout en maintenant le lien entre fonctionnel et technique. 

Architecte, urbaniste et designer, Christophe Dubost crée son agence Nahk 
Architecture, à Paris, en 2008. Diplômé de l'Ecole d'architecture de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée en 2002, il se concentre sur toutes les échelles de la 
construction et sur une grande variété de programmes. 
Frappé lors de ses études par les collections d'Issey Miyake, il oriente son travail vers 
le pliage origamique, créant ainsi des formes et des espaces illimités, à l’image de la 
vie elle-même, en perpetuel mouvement. 
Son architecture, cherchant une approche à la fois occidentale et japonaise, se 
focalise sur l'humain et sur l'expérience pour que chaque création apporte un nouvel 
élément dans son environnement. 
Du logement à l'équipement, en passant par le tertiaire, Christophe Dubost 
développe, avec ses maîtres d'ouvrage privés et publics, une relation de travail basée 
sur l'écoute et l'innovation. 

La singularité de chaque projet est l'occasion d'éveiller l'audace collective de l'équipe 
pluridisciplinaire composée d'architectes, d'urbanistes, de graphistes et de designers 
à l’intérieur même de l’agence. Ainsi, chaque collaborateur apporte son talent, son 
énergie et son inventivité, pour créer un projet sur-mesure et unique. 
La volonté de travailler dans le partage est favorisée grâce à la diversité des profils 
et des formations. L'expression architecturale est régie par un enthousiasme 
pétillant pour que l'inventivité soit stimulée. En faisant le pari de la co-création 
et de l'expérimentation, Nahk Architecture adopte une dynamique propulsant la 
motivation jusqu'à l'obtention du produit adéquat. 
Pour chaque type de projet l'équipe associe toujours conceptualisation et production, 
tant sur le plan fonctionnel, esthétique, que financier. "Nous faisons le pari du 
collectif en nous appuyant sur l'intelligence de tous, en donnant de l'autonomie aux 
collaborateurs, pour favoriser l'audace et la prise de risque." 

L'agence Nahk Architecture est présente dans 
les secteurs public et privé, du logement à 
l’équipement, en passant par la revalorisation 
du patrimoine, l’hotellerie  et le tertiaire. Son 
expertise s'étend de la grande échelle urbaine au 
developpement de design de mobilier.

“En faisant le pari de la co-création et 
de l'expérimentation, nahk architecture 
adopte une dynamique propulsant 
la motivation jusqu'à l'obtention du 
produit adéquat. pour chaque type 
de projet l'équipe associe toujours 
conceptualisation et production, tant 
sur le plan fonctionnel qu'esthétique, 
que financier." 
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#1.
NAISSANCE
DES CRÉATIONS 

Convaincue que l'importance de l'innovation est liée à la dimension humaine, 
l’agence Nahk reste attentive à l'impact environnemental et financier de l'ouvrage. 
Qu'il s'agisse d'opérations de petite échelle pour particulier ou de conception 
d'équipements à l'échelle urbaine, l'énergie consommée lors de l'exploitation de 
l'ouvrage est un point déterminant dans le choix des solutions au moment même de 
la conception. 

C’est en travaillant sur différentes échelles que nous avons appris à créer des 
passerelles entre les projets. Les questions rencontrées auprès des particuliers nous 
permettent d’aborder les opérations de plus grande échelle avec le souci du détail. 
Inversement, la vision globale, nécessaire aux projets de plus grande ampleur, est 
mise à profit dans la conception de plus petites réalisations. En conséquence, c’est en 
répondant à chaque contexte, chaque site, chaque problématique, chaque client, que 
notre architecture offre une écriture contemporaine, colorée et toujours en accord 
avec son milieu. 

Nahk architecture accompagne les projets de la conception à la réalisation. Le 
suivi est complet et permet au maître d’ouvrage d’obtenir un projet innovant et 
personnalisé, clé en main. 
Notre écriture  architecturale et décorative est élaborée au regard de l’identité de 
l’usage et du programme. Elle se matérialise par la production de plans, axonométries 
et perspectives. 

Le travail de la matière, de la couleur, de la texture tient également une place 
centrale dans chaque projet. Une grande attention est portée aux choix des 
matériaux, aux détails et à la gestion des lumières naturelles et artificielles, parce que 
ce potentiel démultiplie la créativité, apporte des émotions et de la sensualité tactile. 
L'architecture devient alors comme un vêtement, un porteur d'histoire: chaque 
projet est un défi de recherches, d'expérimentations, de dessins, de combinaisons et 
d’harmonies permettant de caramboler différents univers. « Le but de notre travail 
est de savoir quelles seront les espaces, les couleurs et les matières attendus par les 
clients, alors qu'ils ne le savent pas encore eux-mêmes ».

Nahk architecture accompagne 
les projets de la conception à la 
réalisation. le suivi est complet 
et permet au maître d'ouvrage 
d'obtenir un projet innovant et 
personnalisé, clé en main.
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construction chu, crèches, pharmacies 

aménagement de bureaux pour laboratoires pharmaceutiques 

aménagement de boutiques, d'hôtels, de restaurants

aménagement sportif
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construction de logements collectif

réhabilitation , études de faisabilité

commande publique

revalorisation du patrimoine, restauration
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aménagement de bureaux 

projets d' espaces collaboratifs

études d'aménagement de département

space planning
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rénovation, aménagement 

décoration

mobilier sur mesure

architecture d'intérieur
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CENTRE DE SOINS JOLIES MAMANS
PRE SAINT GERVAIS (93)   
Maître d’Ouvrage : PRIVE 
Surface : 160 m²
Montant des travaux : 185 000 € HT
Calendrier : Livraison 2015

CRÈCHE GAMBETTA
PARIS (75)
Maître d’Ouvrage : PARIS HABITAT
Surface : 2300 m²
Montant des travaux : 4 500 000 € HT
Calendrier : Concours 2010

SALON COIFFURE RENOUARD
PARIS 16ÈME (75)   
Maître d’Ouvrage : PATRICE RENOUARD
Surface : 100 m² 
Montant des travaux : 180 000 € HT
Calendrier : Livraison 2008

BOUTIQUE DIOR
CASABLANCA (MAROC)
Maître d’Ouvrage : CHRISTIAN DIOR PARIS
Surface : 105 m2

Montant des travaux : 450 000 € HT
Calendrier : Livraison 2007

#01. ÉQUIPEMENTS
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IMMEUBLE 33 LOGEMENTS
VIGNEUX SUR SEINE (91)
Maître d’Ouvrage : SIEMP
Surface : 2300 m²
Montant des travaux : 4 400 000 € HT
Calendrier : Concours 2010

IMMEUBLE DE 25 LOGEMENTS
VIGNEUX SUR SEINE (91)
Maître d’Ouvrage : IMMOBILIERE 3F
Surface : 2200 m²
Montant des travaux : 3 300 000 € HT
Calendrier : Concours 2008

FELIX FAURE IMMEUBLE 
CHATILLON (92)
Maître d’Ouvrage : UNIPEX
Surface : 900 m²
Montant des travaux : 400 000 € HT
Calendrier : Livraison 2015

#02. COLLECTIF

P 14

P 14

P 16
P 17

AMENAGEMENT DE BUREAUX UBI
PARIS 16ÈME (75)   
Maître d’Ouvrage :  UBI
Surface : 570 m² 
Montant des travaux : 300 000 € HT
Calendrier : Livraison 2016

AMENAGEMENT D’UN CABINET
PARIS 17ÈME (75)
Maître d’Ouvrage : LGH
Surface : 600 m²
Montant des travaux : 200 000 € HT
Calendrier : Livraison 2016

AMENAGEMENT DE BUREAUX
LA DEFENSE (92)
Maître d’Ouvrage : VIFOR PHARMA
Surface : 900 m²
Montant des travaux : 400 000 € HT
Calendrier : Livraison 2015

AMENAGEMENT DE HALLS DELAGE
GENNEVILLIERS (92)
Maître d’Ouvrage : LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT
Surface : 150 m²
Montant des travaux : 200 000 € HT
Calendrier : Livraison 2013

RÉNOVATION DU HALL ET PARTIES COMMUNES
PARIS 17ÈME (75)
Maître d’Ouvrage : LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT
Surface : 2 850 m²
Montant des travaux : 2 160 000 € HT
Calendrier : Livraison 2011

#03. BUREAUX
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DUPLEX PRÉ SAINT GERVAIS
RENOVATION APPARTEMENT
PRE SAINT GERVAIS (93)   
Surface : 100 m² 
Calendrier : Livraison 2017

DUPLEX PRÉ SAINT GERVAIS
RENOVATION APPARTEMENT
PRE SAINT GERVAIS (93)   
Surface : 100 m² 
Calendrier : Livraison 2017

LOMBARDS
RENOVATION APPARTEMENT
PARIS (75)
Surface : 60 m²
Calendrier : Livraison 2017

BACHAUMONT
RENOVATION APPARTEMENT
PARIS 2ÈME (75)
Surface : 80 m²
Calendrier : Livraison 2016

#04. RÉSIDENTIEL

P 28

P 29

P 30

P 31
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