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ARCHITECTE DPLG - ARCHITECTE D’INTÉRIEUR CFAI

COORDONNÉES 

NOUS CONCEVONS & RÉALISONS 
VOTRE CADRE DE VIE

« Notre philosophie repose à la fois sur la passion 

de notre métier d’architecte, sur notre créativité, 

sur notre adaptabilité et sur notre rigueur. »



Personnalisée et adaptée à chaque client, l’approche de l’agence SILVEA est 
pertinente. Méthodique, elle est opérante.

Cette individualisation des projets renforce la qualité et la proximité de nos 
partenariats, enrichit les relations et optimise nos objectifs.

Notre expérience renforce chaque jour la valeur de cette stratégie : percevoir avant 
de concevoir, écouter pour mieux discerner, accompagner pour réaliser.

Au carrefour du rationnel et du sensible, l’agence SILVEA accompagnée de 
l’architecte d’intérieur Séverine Frances pense les espaces, leur confère l’intention et 
le sens d’où naîtront identité, cohérence et lisibilité.

Severine Frances conçoit l’architecture à l’échelle intime de la vie quotidienne et 
l’inscrit dans les comportements domestiques, professionnels, culturels des hommes.

Elle mène l’architecture à son terme, dans le détail rationnel et poétique, en jouant 
avec les espaces, la lumière, la couleur, le mobilier, les équipements, les objets et 
l’individualité de l’occupant, afin de créer des lieux non seulement opérationnels et 
confortables, mais reflètent la personnalité du commanditaire.

DES SOLUTIONS AU PLURIEL, 
POUR UN PROJET AU SINGULIER.

DES ARCHITECTES SPÉCIALISÉS, 
POUR UNE ARCHITECTURE PERSONNALISÉE.

VOTRE SOLUTION EST LÀ
Logements individuels et collectifs, commerces, hôtels, restaurants, bâtiments 
tertiaires et industriels, équipements sportifs …

Nous vous proposons d’assurer la maîtrise d’œuvre complète de vos projets, et 
d’intégrer aux exigences de chacun la notion de développement durable à travers 
une démarche de Qualité Environnementale.

NOS PÔLES DE COMPÉTENCES
Architecture et Maîtrise d’œuvre - Architecture d’intérieur, Conseil, Diagnostic, Assistance 

Technique, Relevé, Ordonnancement-Pilotage-Coordination, Scénographie...

DOMAINES D’INTERVENTION
Habitat, Espace de travail, Commerce, Hôtellerie, Restauration, Bâtiments tertiaires & industriels... 

Construction, Agencement, Réhabilitation, Extension, Surélévation...


