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I N T E N T I O N SI N T E N T I O N SI N T E N T I O N SI N T E N T I O N S     

Notre motivation est portée par notre volonté 

d’offrir une réponse satisfaisante aux attentes et 

aux besoins de nos clients, dans le respect d’une 

architecture respectueuse de l’environnement exis-

tant et à venir et des attendus sociétaux. 

 

Parce que l’acte de bâtir participe à notre cadre de 

vie, nous nous attachons à intégrer nos projets de 

conception dans le paysage et à proposer des solu-

tions qui offrent un confort de vie intérieur, tant spa-

tial que thermique. 

 

Notre intervention aux multiples 

échelles du territoire, du quartier à 

l’entité du logement nous permet 

de proposer une démarche cohé-

rente qui vise à offrir une réponse 

soutenable et écologique au déve-

loppement urbain. 

 

 

 

 

 

 

Complétée par des compétences graphiques, à la fois informatiques et ma-

nuelles, notre expérience d’architecte et notre formation aux questions pay-

sagères, urbaines et énergétiques nous permettent une traduction dans un 

langage commun et accessible à tous. 
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Dans un premier temps, et suite à des échanges sur les objectifs escomp-

tés, il s’agit de formuler des études de faisabilité, des esquisses qui permet-

tent d’envisager l’évolution du projet à long terme, en plusieurs phases, se-

lon les besoins et les moyens du maître d’ouvrage. 

 

Inversement, développer à un niveau de détail avancé le projet, nous permet 

de maîtriser l’enveloppe financière de ce dernier et d’apporter aux entrepri-

ses des outils pour travailler au mieux lors de la phase chantier. 


