
La Défense - Entrepont des Corolles [92]
Requalification et valorisation de l’entrepont

Lyon[69] Paris XIe [75] Vierzon [18] Moult [14] Sphéragère [68] Rocking Sofa [68]

Saint-Lô [50]
Aménagement du centre-ville

Saint-Gratien - Val d’Oise [95]
Création du fauteuil Looping Chair

Nous vous conseillons et accompagnons dans 
le cadre de vos projets :
>>>
•	 logements 
•	 extensions
•	 permis de construire
•	 rénovations
•	 réhabilitations
•	 accessibilité
•	 éco-conception
•	 constructions positives 
•	 équipements culturels, scolaires,...
•	 hôtellerie 

Nous intervenons aux côtés des organismes 
publics et parapublics :
>>>
•	 aménagement urbain 
•	 schéma directeur 
•	 programmation
•	 concertation
•	 parcs & jardins
•	 paysage
•	 restructuration urbaine
•	 PLU 

Nous développons une recherche esthétique à 
toutes les échelles :
>>>
•	 création de meubles & objets
•	 décoration
•	 mobilier urbain
•	 scénographie
•	 signalétique
•	 communication
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PRÉSENTATION

	 PĀNK	 architectures	 est	 un	 ate-
lier d’architecture, d’urbanisme et de 
design implanté en Normandie dans le 
centre	historique	de	Honfleur.	

Située près du Havre, à 1h de Rouen, de 
Caen et à 2h de Paris, cette structure 
conjugue les expériences de deux asso-
ciés	:	Paul	NADREAU	et	Khédija	CHAABANE.
 

NOTRE MÉTIER
 
 Nous pensons qu’aujourd’hui, 
l’architecture doit se renouveler en 
proposant un accès simple à la ré-
flexion	architecturale	afin	d’aider	tous	
les porteurs de projet dans leur dé-
marche.	PĀNK	architectures	a	pour	am-
bition d’offrir à chaque sujet un cadre 
de qualité et des réponses pragmatiques 
pour doter ses projets d’idées origi-
nales et astucieuses.
 
 Nous accompagnons et conseillons 
aussi bien les particuliers que les 
professionnels, et intervenons égale-
ment auprès des organismes publics et 
parapublics sur tout type de programme, 
d’échelle et de coût.
 
 En privilégiant un travail 
d’équipe et une communication étroite 
tout au long des missions, nous vous 
assurons une cohérence globale entre la 
conception et la production pour garan-
tir la livraison de projets de qualité.

Paul Nadreau & Khédija CHAABANE 

LOCALISATION

PĀNK architectures
 
4, rue Saint Léonard
14 600 HONFLEUR
49°25’02.8» N 0°14’07.6» E

 
t +33[0]2 31 89 52 72
 
e-mail : architectes@pank.fr

Accès:
A13,	sortie	Beuzeville
A29,	sortie	Honfleur

Transports en commun :
Gare du Havre
Gare de Trouville - Deauville

Liaisons	 Le	 Havre-Honfleur	 par	 le	 Pont	
de Normandie - Lignes express Caen-Deau-
ville-Honfleur	 [n°20]	 -	 Lisieux-Honfleur	
[n°50]. 
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HÔTEL DE VILLE
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LA LIEUTENANCE


