
D. Fluchaire, architecte DPLG libéral depuis 2001, se transforme en société et devient au 
01/01/2014 : « l ’Atelier d’Architecture et de Design NAOM*» ; l’occasion pour nous de réaffirmer nos 
engagements et vous présenter notre nouvelle structure :

Notre équipe constituée d’Architectes & de Designers regroupe des personnalités singulières aux 
compétences diversifiées pour structurer un atelier créatif, performant et expérimenté. 
ToujoursToujours au coeur de nos préoccupations, l’écoute et le dialogue restent les témoins de notre 
disponibilité et de notre engagement sincère dans chacun de nos projets. Loin d’imposer une vision 
individuelle, notre atelier souhaite offrir un regard ouvert et tourné vers l’avenir, faisant émerger un 
projet collectif et responsable. 
CeCe regard se veut également profondément artistique, car nous pensons avec conviction que notre 
rôle de concepteur nous place à l’interface de la technique, de l’esthétique et de l’utile, que nous 
devons employer au service d’une conception architecturale de qualité. Il est le domaine où 
s’exprime la création et où se cristallisent les rêves. Il caractérise chacun de nos projets, nous définit 
et nous distingue. Trois préceptes le structurent:

1) La technique au service de la poésie :
NousNous pensons que la technique ne doit pas nous imposer des solutions pré-conçues de facilité et 
nous préférons l’approcher comme une quantité de potentiels alternatifs. De ce fait, notre 
démarche n’est pas de concevoir un objet en fonction des solutions techniques connues, mais 
d’imaginer, avec l’aide de partenaires complémentaires et expérimentés, la solution permettant 
d'aboutir notre projet avec soin. La technique, ainsi mise à l’oeuvre, transcende la matière et ses 
contraintes, dans le but d’obtenir un ouvrage complexe, subtil et harmonieux, empreint à la fois de 
tradition et de modernité. L’objet créé, d’apparence simple et directe, cache alors toute l’épaisseur 
de son savoir-faire, pour s’imposer comme une évidence aux lignes pures et maîtrisées. de son savoir-faire, pour s’imposer comme une évidence aux lignes pures et maîtrisées. 

2) La poésie au service du singulier :
Prudents face à nos certitudes et humbles de nos acquis, nous pensons que chaque projet est une 
opportunité de se ré-interroger sur les enjeux sous-jacents tels que la ville, le territoire, le rôle de 
l’équipement, la place de l’usager, etc. C’est cette réflexion qui nous amène à transformer la 
multitude des possibles en une réponse singulière adaptée : l’architecture qui s’ensuit est alors le 
reflet sur mesure de cette pensée particulière, libérée et affranchie des raisonnements 
conventionnels.

3) Le singulier au service de la durabilité :
ChaqueChaque construction que nous imaginons influence de manière nécessaire un milieu, qu’il soit 
naturel, urbain, social, individuel ou collectif. Conscients de cette grande responsabilité, nous nous 
engageons avec discernement dans chaque intervention, restant méfiants face aux «effets de 
mode» et cherchant toujours à agir avec justesse pour concevoir une architecture légitime et 
durable.

C’estC’est ainsi que notre atelier met toute son énergie au service de chaque projet, quels que soient son 
ampleur et ses enjeux et que nous continuons à nous investir avec générosité, enthousiasme et 
passion, avec le souci permanent de ne jamais décevoir nos partenaires.
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