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pRESENTATION
 Suite à une volonté de concrétiser des 
axes de recherches mêlant la préservation 
du patrimoine, la construction bioclimatique 
et l’urbanisme, l’atelier d’Architecture a été 
fondé en 2013 à Saint Brieuc.
 Le projet architectural se joue à plusieurs 
échelles, du territoire au détail constructif, 
des premières envies du maitre d’ouvrage 
à leur concrétisation, du fonctionnement 
de la filiaire économique au savoir faire de 
l’entreprise qui réalisera les travaux. Ce sont 
à la fois des enjeux personnels, économiques, 
environnementaux et sociaux qu’il est 
important d’intégrer.

 L’atelier d’Architecture AGOUF 
ARCHITECTURE souhaite apporter sa pierre 
à la prise en compte de ces paramètres au 
travers de son travail

 pour chaque projet, nous imaginons avec 
vous des lieux, des espaces qui matérialisent 
vos envies
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FORMATIONS
 2015  Renovation à faible impact energétique de batiments existants
   Feebat MOE 5 - TY ECO²

 2013   Architecture et Archéologie - Archéologie du bâti
   Formation ENSA Strasbourg

 2012  Architecture, développement durable et Processus HQE  
   Formation ENSA Nantes-pôle Atlantique

 2011-13   Restauration du patrimoine breton 
   Esprit de la restauration  / La terre comme matériau de construction / 
   pathologie du bâti en terre / Réalisation d’une charpente traditionnelle 

     
 2011  Suivi de Chantier
   Formation CREDEF - Centre Recherches Etudes de Diagnostics Et de Formation

 
 2010    Architecture Bois architecture durable
   Formation Comité National du Bois

 2009   Habilitation à la maitrise d’oeuvre en son nom propre, HMONp
   Formation ENSA Lyon

 2007   Architecte diplômé d’État ENSA L yon 
   Département «Ville, Territoire et paysage»

 2005-06  Erasmus, Ecole d’architecture de Stuttgart

Guillaume Agouf
Architecte d.e. - HMONp  - Gérant

Né le 29 Décembre 1982

5 rue Houvenagle
22000 Saint-Brieuc

09.50.68.51.28
g.agouf@agouf.fr

www.agouf.fr

pROJETS
+Juin 2013 à aujourd’hui : AGOUF ARCHITECTURE - Architecte gérant

-Réhabilitation d’une maison pavillonaire et extension -en cours
-Réhabilitation d’un corp s de ferme (ESQ/AVp) - 2015
-Réhabilitation et Extension maison individuelle, Tregueux, (ESQ/ApS) en cours 
-Rehabilitation Grange en pisé, Mionnay, (ESQ...) en cours
-Maison neuve, Brazaville, étude en cours
-Relevé archéologique du dortoir des moines à Vezelay (2013)
-Centre de jour personnes agées: accompagnement de projet, programmation
-Aménagement paysager, Saint Quay portrieux, études
-Relevé du collège de Kervizic, Chatelaudren (2014)
-Concours, Appel à idées, Habiter les toits de Bordeaux (2014)
-Concours Maeb - ecole 2030
-Concours, Appel à idées, Up Trouville 2014

+Septembre 2007 à Juillet 2011 : AABD / Gautier+Conquet - LYON - Chef de projet

- 60 Logements BBC + niveau passif à Bourg-lès-Valence (Concours, AVp, pRO, DCE - 2010-11)
- Aménagement des arrêts de bus du TCSp de Nîmes (Concours, AVp, pRO, DCE, EXE - 2010-11)
- Archives départementale du Rhône (ApS, ApD, pRO, DCE - 2010)
- Extension des Galeries Lafayette - étude de faisabilité à Lyon (Étude - 2009)
- Résidence d’étudiants INSA (réhabilitation et construction) à Villeurbanne (EXE, DET - 2008)
- Immeubles de logements, îlots TARVEL à Vaulx-en-velin (ApD, pRO - 2008)
- Immeuble de bureaux Europôle à Grenoble (DET - 2008)
- Bureaux «Solaris» à Lyon (DET - 2007)

COMpÉTENCES ACQUISES
+projet : Conception depuis l’esquisse jusqu’au projet - carnet de détails - études & coordination
avec les différents partenaires - relation avec maître d’ouvrage.

+Chantier : Coordination de l’équipe de maîtrise d’oeuvre - rédaction des comptes-rendus -
contrôle qualité de l’exécution des travaux - visa des plans et situations des entreprises - mise
au point des détails - gestion financière du chantier - réception des travaux – levée des réserves.

les trois projets  ci-dessus ont été réalisés en tant que chef de projet chez Gautier+Conquet(69)


