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 PRESENTATION MINES architectes ...   

UNE STRUCTURE  
 
MINES architectes Sarl 
Sarl au capital 11 403 euros 
RCS Clermont-Ferrand 432 419 059 
La société existe sous sa forme juridique depuis juillet 2000,  
entérinant une collaboration de quatre années de travail en  
commun et six années d’études communes. 

3 ARCHITECTES associés : 
- Benoît PRIN 
Architecte D.P.L.G N° 41086 
Né en 1967 
Début d’activité le 02/05/96 
- Bruno REYNE 
Architecte D.P.L.G N° 42266 
Né en 1967 
Début d’activité le 01/07/97 
- Jean-Philippe HONORE 
Architecte D.P.L.G N° 41400 
Né en 1966 
Début d’activité le 02/09/96 
- 2 titulaires du diplôme 
d’Architecte d’Etat 
Rémi PETIOT 
Cécile PLESSIS 
- 1 dessinatrice 
Julie MACHEBOEUF 
- 1 Secrétaire-comptable 
Carole BAUDIN 

UNE AGENCE : 
Des locaux professionnels de 150m² en centre ville de Clermont-
Ferrand (un espace de travail, une salle de réunion, un secrétariat, 
un espace reproduction, des archives en mezzanine). 

DES MOYENS 
 
SAUVEGARDE NUMERIQUE : 
Télé sauvegarde et stockage sécurisé et assuré des données 
informatiques bi-journalières par ADSL. Protection des données 
informatiques par antivirus, mises à jour quotidiennes (Backupia). 

INFORMATIQUE : 
11 PC  
2 ordinateurs Portable. 
Réseau Windows 7 sur serveur Linux. 

REPROGRAPHIE : 
1 photocopieur /Fax/Scanner A4-A3 couleur, recto/verso. 
1 traceur Hp500 A0 couleur. 

LOGICIELS : 
Arc+/ Autocad (DESSIN) 
Gimp (GRAPHISME) 
Sketchup (IMAGERIE 3D) 
Artlantis (IMAGERIE 3D) 
Suite Open Office  
Zimbra (MAILS) 
Libel (CONTRATS/FACTURATION) 
GIT (GESTION AFFAIRES ET CHANTIER) 
CLIMA WIN (THERMIQUE) 

MATERIEL : 
1 table lumineuse. 
1 appareil photos numérique. 

SECRETARIAT : 
MS Office 2000, MS Project, Office. 

COMMUNICATIONS : 
téléphones fixes sur standard, portables, fax, mail, pigeons voyageurs 

DES COMPETENCES 
 
ARCHITECTURE : 
L’architecture est la principale activité de l’agence Mines dont les 
compétences sont pluridisciplinaires tant en neuf qu’en réhabilitation : 
-Logements 
-Etablissements Recevant du Public 
(Maison de retraites, Restauration 
Centre de loisirs, Maison des 
jeunes, Bâtiments sportifs…) 
-Villas et Extensions 
-Bâtiments industriels et 
commerciaux 

IMAGERIE DE SYNTHESE : 
Réalisation d’illustrations, insertions et Animations 3D en imagerie de 
synthèse pour ses propres besoins d’études, mais également pour assurer 
la communication du projet. 

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION: 
Pour certains projets, nous réalisons l’économie de la  
construction par soucis du détail, de la cohérence et de la réactivité.  

DESIGN DE MOBILIER : 
Parallèlement à son activité d’architecture, Mines architectes développe 
une activité de Design de mobilier en collaboration avec des sociétés de 
production. 
 

CONSTRUIRE, RENOVER , AMENAGER, AGRANDIR: C’EST NOTRE METIER 

NOUS FAISONS DE VOS RÊVES UNE REALITE 
 



 

 HOTELLERIE - RESTAURATION  
   



Opération réceptionnée en 2012 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : Laumond-Faure 
Bet Fluides : Laumond-Faure 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 

 

 REHABILITATION & EXTENSION   Ile Daumesnil, Paris (75) 
  DU RESTAURANT & PARC 

Maître d’Ouvrage: JB AUBERTIN & JM 
CALVERT 
SHOB : 550 m² SHON : 450 m²  
Coût Travaux :1 076 400 € HT 

Extrait Art. du Parisien: Enfin un chalet à la page 
dans le bois de Vincennes. AU CHALET des Iles 
Daumesnil, le plafond est rouge et les murs blancs 
immaculés, le mobilier vient des Philippines, les 
lampes d’Afrique du Sud. Aucune faute de goût 
dans ce nouveau restaurant inauguré mercredi soir 
au cœur du bois de Vincennes. Ici tout est tendan-
ce, branché, design. « Un havre de paix moderne à 
deux pas de la jungle urbaine », se félicite Jean-
Baptiste Aubertin ... un petit paradis de 7 000 m , 
soit la moitié de l’île de Reuilly. Idéal pour les 
beaux jours avec sa terrasse de 150 couverts, sa 
pergola de 80 places, ses transats, ses palmiers, 
son terrain de pétanque… et son décor champêtre 
avec le lac Daumesnil en toile de fond.  



Opération réceptionnée en 2012 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Acousticien : Echologos 
Bet Structure : Néant 
Bet Fluides : Néant 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE 

 

 REHABILITATION & EXTENSION      Clermont-Ferrand (63) 
  D’UN BAR RESTAURANT 

Maître d’Ouvrage : Privé 
SHON : 100 m² 
Coût Travaux : NC € HT 

Chez Alfred, c’est une histoire de copains et de rencontres. Pierre Olivier Belle et Eric Strigini décident de monter un 
restaurant pour  bien manger et bien boire entre amis ou le contraire.  
Le volume nous permet de créer une mezzanine, qui comme l’ensemble du mobilier s’organise sur un même axe, 
celui du couloir. Pour manger chez Alfred il faut aller jusqu’au bar qui préside l’entrée de salle lui-même, prolonger 
par la « vinothèque », meuble de grande hauteur qui glisse derrière le bar. La verrière est le seul élément qui ne 
respecte pas l’axe. A l’heure des choix financiers nous abandonnerons la serrurerie au profit de châssis en bois stan-
dardisé. Mais la matière et les sens ne seront pas délaissés.  



Opération réceptionnée en Octobre 2014 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Economiste : Mines architectes 
 
Mission BASE 

 

 REHABILITATION               Clermont-Ferrand (63) 
 D’UNE SANDWICHERIE « Charles Bonpain » 

Maître d’Ouvrage : Privé 
Surface de plancher : 70m² 
Coût Travaux : 35 000€ HT 
( hors mobilier, hors matériel ) 

La  sandwicherie Charles Bonpain se situe au cœur de Clermont-Ferrand, Place de Jaude, sur un emplacement com-
mercial en vue. Il s’agit d’aménager les anciens locaux de la boutique de l’équipe de rugby de l’ ASM. 
Le local est en plan en triangulaire, exigu, difficile à aménager. Il doit accueillir une zone de self- service, un comptoir, 
des places assises dans un espace réduit. L’ensemble doit reproduire les codes de l’enseigne Charles Bonpain, tout en 
s’adaptant aux particularités du lieu. 
La triple exigence d’un local difficile, d’un budget serré, et de délais courts nous ont amené à faire des choix tranchés,  
à prendre appui le plus possible sur l’existant, et à dessiner tout le mobilier sur mesure au plus près de l’usage de la 
clientèle et du personnel. 



Appel à candidature pour une Concession 
 
Architecte mandataire:  MINES architectes 
Bet Structure : NC 
Bet Fluides : NC 
Economiste : Mines architectes 
 
Mission BASE 

 

 

 REHABILITATION & EXTENSION            Quais de l’Arsenal, Paris (75) 
  D’UN RESTAURANT 

Maître d’Ouvrage: Privé 
SHOB : NC m² SHON : NC m² 
Coût Travaux : 450 000€ HT 

Pour répondre aux attentes de la Ville de paris, nous nous proposons de travailler 
dans deux directions convergentes: la volorisation architecturale du lieu, et la 
valorisation économique de l’activité. 
Le site de l’Arsenal mérite l’expression d’un geste architectural fort. L’activité du 
bar restaurant doit s’appuyer sur une image renouvelée, plus contemporaine, plus 
affirmée, dans le registre de la qualité, dans l’esprit du bassin et de ses bateaux. 
Pour autant, nous souhaitons tisser es liens entre le niveau des quais qui conserve-
ront toujours une certaine confidentialité, et la Place de la Bastille.  
La visibilité depuis la rue est en effet une condition à la valorisation économique 
du lieu. La terrasse que nous proposons de créer, permettra aussi de requalifier 
l’espace public délaissé boulevard de la Bastille en lui conférant un nouvel usage.  



Opération Stade Esquisse 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : NC 
Bet Fluides : NC 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 

 

 CONCEPTION D’UN RESTAURANT  Méaulte (80) 
  D’ENTREPRISES, zac du Coquelicot 

Maître d’Ouvrage : Privé 
Surface Utile: 773 m² 
Coût Travaux : 1 078 500 € HT 

Programme : Création d’un bâtiment en R+1 dans la ZAC du Coquelicot, à Méaulte. 
Comprenant en rez de chaussée un espace restauration en self service + une salle de restaurant service à l’assiette, 
une cuisine commune, des terrasses extérieures, une entrée de service pour cuisine et bureaux à l’étage.  
Comprenant en niveau N+1, une mezzanine et terrasse pour le self, un plateau libre bureaux desservi par escalier et 
ascenseur. 



Opération stade DCE 
Niveau thermique BBC 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : Betmi 
Bet Fluides : Auverfluid 
Economiste : Ecib Project 
Mission BASE 

 

 REHABILITATION & EXTENSION    Bonneuil sur Marne (94) 
  HOPITAL DE JOUR & CUISINE PEDAGOGIQUE 

Maître d’Ouvrage: Centre d’Etudes et Re-
cherches Pédagogiques et Psychanalytiques. 
SHOB : 370 m² Neuf + 115 m² Réhab. 
Coût Travaux :530 000 € HT 

L’ école accueille une quarantaine d’enfants « pas 
comme les autres » en souffrance psychique, qui ont 
tous « des facultés spéciales » pour reprendre les 
termes de l’un d’entre eux. Les pratiques de l’établis-
sement ont été instituées à partir des remarques et 
des questions posées par les enfants et leurs famil-
les. Elles sont ajustées quotidiennement au plus 
proche du vécu des enfants et des adultes qui les 
accompagnent, toujours articulées et ouvertes sur le 
monde extérieur.  C’est ainsi qu’est née l’idée de 
créer une cuisine pédagogique avec un réfectoire où 
les enfants pourraient participer. 



 

 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC   
   



Opération réceptionnée en 2004 
 
Architecte Mandataire : Baudry P. 
Architecte Associé : Mines architectes 
Bet Structure : Rey 
Bet Fluides : Néant 
Economiste : Buisson 
Mission BASE 

 

 REHABILITATION D’UNE ECOLE   Besse - St Anastaise (63) 
  EN MEDIATHEQUE 

Maître d’Ouvrage : Commune Besse St 
Anastaise 
Surface Utile : 1095 m² 
Coût Travaux :345 000 € HT 

 
Programme : création d’une bibliothèque, d’une ludothèque, d’une salle d’exposition temporaire. Cette école, consti-
tuée de 3 corps de bâtiment, dont l’un était sous le coup d’un arrêté de péril dû à une infestation de Mérule. Notre 
intervention s’est portée sur la réhabilitation lourde de cette partie de bâtiment et sur la mise en place du program-
me. Le dessin d’un espace ouvert avec un faux-plafond acoustique vouté en bois nous paraissait évident. 



Opération réceptionnée en 2012 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Scénographe : Cité des Sciences 
Bet Structure : ITC 
Bet Fluides : Choulet 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 
 
Photos C. CAMUS 

 

 REAMENAGEMENT           St Ours les Roches (63) 
  LA CITE DES ENFANTS 

Maître d’Ouvrage : Conseil Régional 
d’Auvergne 
SHON: 515 m² 
Coût Travaux : 478 388€ HT 

Programme : Le projet a pour objet de créer une salle 
de scénographie la « cité des enfants » en lieu et place 
de la salle des colloques, du hall d’entrée et de la 
bibliothèque, réunies par la démolition de murs et la 
création d’ouvertures. Les travaux ont donc consisté en: 
-Réaménagement scénographique de 3 salles (la salle 
des colloques, la bibliothèque et la salle de conserva-
tion) 
-Création d’une salle d’animation 
-Création de sanitaires complémentaires pour enfants 
-Percement d’une ouverture dans une poutre voile 
béton, permettant le passage entre les salles d’activi-
tés. 



Opération réceptionnée en 2012 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Scénographe : SEM des Volcans 
Bet Structure : ITC 
Bet Fluides : Choulet 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 
 
Photos C. CAMUS 

 

 CREATION SALLE D’EXPOSITION  St Ours les Roches (63) 
  TEMPORAIRE A VULCANIA 

Maître d’Ouvrage : Conseil Régional 
d’Auvergne 
SHON : 650 m² 
Coût Travaux : 502 000€ HT 

 
Programme : Le projet consiste en des travaux de réaménagement de l’ancienne salle « Kraft » en salle d’expositions 
temporaires. Ainsi que le réaménagement du Show, Pré-show et attente de l’attraction « Dragon ride » avec aug-
mentation de la capacité d’accueil. La capacité passe de 36+2 personnes à 50+2 personnes. 



Opération réceptionnée en 2008 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : Betmi 
Bet Fluides : Auvergne Energie Solution 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE+EXE+OPC 
 
Photos C. CAMUS 

 

 AMENAGEMENT DE L’ACCUEIL   Orcines (63) 
  DU SOMMET DU PUY DE DOME 

Maître d’Ouvrage : Conseil Général du 
Puy de Dôme 
SHON : 220 m² 
Coût Travaux :343 252 € HT 

Requalification de 5 espaces bien distincts:  
-Valorisation du territoire par le jeu des 7 familles, chacune d’elles étant représentée par une alcôve à laquelle nous 
associons 6 niches pour chacun des 6 personnages d’une famille.  
-Valorisation du site: Puy de dôme + Chaîne des puys par le traitement d’une très grande alcôve, de la mise en va-
leur sur socle d’une maquette tactile ainsi que par l’aménagement de 4 vitrines traversantes intérieures/extérieures. -
-Cinéma.  
-Accueil information  



Opération réceptionnée en 2014 

 

Architecte Mandataire : Mines architectes 

Bet Structure : ITC 

Bet Fluides : Sintec 

Economiste : Mines architectes 

Mission BASE + EXE 
 

Photos Mines architectes 

 

 CREATION D’UN ESPACE      Thiers (63) 

  LA CITE DES COUTELIERS 

Maître d’Ouvrage : Ville de Thiers 

Surface Plancher: 339 m² 

Coût Travaux : 365 239€ HT (bâtiment) 

         49 358€ HT (scénographie) 

Extrait Art. de La Montagne: « La Cité des couteliers, 

c'est un espace dédié à la production des artisans et 

des industriels actuels. C'est une vitrine pour montrer 

leur savoir-faire notamment dans la recherche, le 

développement et le design», explique Luc Saunier en 

charge d'accueillir et guider les premiers visiteurs dans 

ce showroom flambant neuf. 

En effet, les 80m ² de la Cité des couteliers se divisent 

en trois espaces : l'accueil avec une présentation géné-

rale de la coutellerie ; une salle de projection avec un 

film présentant la coutellerie thiernoise ; et enfin, une 

pièce centrale dotée de vitrines de présentation pour 

chaque coutelier. « Nous avons trois types de vitrines: 

les petites murales, les grandes sans vidéo et les gran-

des avec un film de présentation de l'entreprise », 

explique Luc Saunier. Ainsi, Robert-David, Déglon, 

Dozorme, Au nain,... ils sont une quinzaine de profes-

sionnels à louer différents types de vitrines. Des pièces 

du musée, ainsi que le travail des jeunes du lycée Jean

-Zay et du CFAI deThiers sont aussi mis à l'honneur. 

De fait, sa situation, au cœur du centre historique de la 

ville, est un moyen pour tous les couteliers du bassin 

d'accéder à un espace de présentation. « C'est un 

relais pour les professionnels mais aussi pour les visi-

teurs. Le but est de les accueillir puis de les rediriger 

vers les différentes structures », termine Luc Saunier. 



Opération réceptionnée en 2012 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Scénographie : Mines architectes 
Bet Structure : Néant 
Bet Fluides : Néant 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE+EXE 

 

 CREATION D’UN ESPACE PRE-SHOW St Ours les Roches (63) 
  A VULCANIA 

Maître d’Ouvrage : SEM des Volcans 
SHON : 55 m² 
Coût Travaux :19 000 € HT 

 
Programme : 50m² de pré-show et gestion d’une file d’attente pour l’attraction « le réveil des géants » à Vulcania. 
Cette attraction, la plus appréciée par le public, nécessitait une zone d’attente conviviale, moderne et sécurisée. Nous 
avons pris le parti d’assembler sur une courbe des panneaux translucides rouge rétro éclairés par 70 Leds au cône de 
projection différents. L’effet obtenu et une réinterprétation moderne des multiples lueurs de laves, préambule indis-
pensable au spectacle qui s’en suivra dans la salle de projection 4D. 



Opération réceptionnée en 2009 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Béton : Betmi 
Bet Structure : 2B Conception 
Bet Fluides : Néant 
Economiste : Tech’ ingénierie 
Mission BASE 
Photos C. CAMUS 

 

 CREATION DE SALLE DE REUNIONS Clermont-Ferrand (63) 
  EGLISE « JESUS OUVRIER » 

Maître d’Ouvrage : Association Diocé-
saine - Paroisse St Paul des Nations 
SHOB : 365 m²  SHON : 234 m² 
Coût Travaux :250 000 € HT 

Le projet consiste en la réalisation d’un bâtiment ayant pour vocation l’accueil de réunions vouées au culte catholi-
que. Cet édifice construit sur un terrain plat au nord de l’église Jésus Ouvrier, est rattaché à celle-ci par le biais d’un 
portique bois et métal,  délimitant le jardin clos sur trois cotés. Le bâtiment reste volontairement très horizontal et 
bas, afin de préserver, par contraste, l’élancement du clocher. Le bâtiment revêt deux types de matériaux: un enduit 
blanc sur la façade sur rue ainsi que sur sa façade opposée, alors que les deux façades latérales sont en bardage 
métalliques gris clair. 



Opération réceptionnée 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Béton : BETMI 
Bet Fluides : BETALM 
Economiste : Bartholin 
Mission BASE+EXE 

 

 SALLE MULTI-ACTIVITES,      Ancizes - Comps (63) 
  VESTIAIRES, SALLE DE REUNIONS 

Maître d’Ouvrage : Commune  
Les Ancizes– Comps 
SHON: 450 m² 
Coût Travaux : 376 550 € HT 

 
Programme : création d’une 
bibliothèque, d’une ludothèque, 
d’une salle d’exposition temporai-
re. Cette école, constituée de 3 
corps de bâtiment, dont l’un était 
sous le coup d’un arrêté de péril 
dû à une infestation de Mérule. 
Notre intervention s’est portée 
sur la réhabilitation lourde de 
cette partie de bâtiment et sur la 
mise en place du programme. Le 
dessin d’un espace ouvert avec 
un faux-plafond acoustique vouté 
en bois nous paraissait évident. 



Opération stade DCE en 2014 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Béton : FY 
Bet Fluides : AES 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 

 

 RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA   Orcet (63) 
  SALLE JEAN MOULIN 

Maître d’Ouvrage : Municipalité d’Orcet 
SHON existant:  1329 m² 
SHON extension: 158 m² 
Coût Travaux : 253 000 € HT 

La salle Jean Moulin à Orcet  est une salle polyvalente  qui date du début des années 80. Son architecture de bardage de 
couleur bordeaux sur un soubassement en dur de teinte beige  a besoin d’une restructuration et d’une extension par la créa-
tion de sanitaires et de vestiaires. L’extension en béton brut matricé  et bardage bois  redonne une nouvelle entrée à l’existant.  
Résolument horizontal, le nouveau bâtiment s’écrit par des lignes, des matériaux et des aménagements qui font référence à la 
nature environnante. Le rythme aléatoire des baies verticales de la façade sud  anime  l’entrée et la salle de réunions. 



Opération Stade études 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
 
Mission BASE 
 
Images de synthèses: Mines architectes 

 

 REHABILITATION & CREATION   VIADUC de Chamalières-Royat (63) 
  DE BUREAUX & COMMERCES 

Maître d’Ouvrage : Privé 
Surface Habitable: 1500 m² 
Coût Travaux : NC 

 
Programme : Revisiter le viaduc ferroviaire de Chamalières-Royat, « élément fort » d’un paysage familier. Ce viaduc 
nous a souvent posé question. Alors? Le rendre habitable en référence aux ponts du Moyen Age…, non à moins de 
travailler sur des solutions qui éliminerait le bruit lors du passage des trains… Nous avons plutôt décidé de l’orienter 
vers le secteur tertiaire. Mais on pourrait aussi vouloir des commerces à l’image de ce qui existe à Paris avec le via-
duc des Arts. Quoi qu’il en soit, il s’agit de combler l’espace entre les piles. 



Concours non lauréat juin 2007 
 
Mandataire (Conception): Fabre et Speller 
Architecte associé (Conception + réalisa-
tion): Mines architectes 
 
Mission Concours 
Images Mines architectes 

 

 RENOVATION & EXTENSION            Saarbrücken, Allemagne 
  DU MUSEE ( Concours ) 

Maître d’Ouvrage: Musée de la Saar 
SHOB : 10 105m² SHON : 5171m² 
Coût Travaux :15 376 200 € HT 

Programme: 
- Extension du musée d’art moderne de la ville 
Création d’une « Galerie du futur » 
- Le fonctionnement de l’ancien musée est réorga-
nisé 
par la nouvelle extension, qui reprendra la 
partie « accueil » 
- Salle d’exposition temporaire 
- Salle d’exposition « du futur » 
- Dépôt, réserves pour peinture et dessin 
- Atelier de restauration 
- Salle d’étude, préparation d’expositions 
- Foyer, accueil avec caisses, garde-robe, shop 
- Restaurant avec cuisine avec Cuisine et service 
- Espaces service, entretien, sanitaires 



Concours non lauréat avril 2010 
Groupement: 
Architecte: Mines architectes 
Scénographe/ Muséographe: Creatime F. 
Ravatin 
Bet Structure : ITC 
Bet Fluides et SSI : Choulet 
Mission Dialogue compétitif 
 
Images MINES architectes et CREATIME 

 

 NOUVELLE ATTRACTION 2011             St Ours les Roches (63) 
  VULCANIA: L’ODYSSEUS (Concours) 

Maître d’Ouvrage : Conseil Régional 
d’Auvergne 
Surface Plancher: 650 m² 
Coût Travaux : 1 852 600€ HT 

 
Scénario : L'Odysseus est un vaisseau exploratoire des dorsales sous-marines. Il est l'équivalent du radeau des cimes 
de F.HALLÉ pour les grandes profondeurs. 
Il prend la forme d'un anneau suspendu à un chapelet de ballasts. Il porte un filet cylindrique, qui piège les espèces 
marines tout au long de la descente. Le filet, remonté, conduit les espèces piégées (poissons, méduses, et monstres 
marins) dans le centre de l'anneau, où ils peuvent être observés et étudiés à loisir. 
Il peut embarquer 49 personnes à son bord. 



Concours non lauréat Janvier 2012 
Mandataire: XLargo  
Architecte: Mines architectes 
Scénographe/ Muséographe: Les crayons  
Bet Structure : BETMI 
Bet Fluides et SSI : Choulet 
Mission Dialogue compétitif 
 
Images MINES architectes et Les Crayons 

 

 CREATION D’UN « DARK RIDE            (Concours) St Ours les Roches (63) 
  VULCANIA : FABULEUX VOLCANS            

Maître d’Ouvrage : Conseil Régional 
d’Auvergne 
Surface Plancher: 750m²+ 76m² 
Coût Travaux : 3 889 000€ HT 

Programme : Pour la saison 2013 de Vulcania était prévue comme nouveauté au titre des investissements scénogra-
phiques la création d’un «  Dark Ride » à implanter dans l’actuelle « Galerie des grondements » au Niveau –2 du 
parc. L’attraction souhaitée doit être familiale, de 7 à 77 ans, avec effets spéciaux et décors éventuellement associés 
à des sensations (vibrations, secousses, vitesse et accélération…) de type Dark ride.  
L’objectif principal recherché en termes de ressenti pour le visiteur était le voyage, la découverte, la surprise, voire 
l’enchantement. Il sera recherché une non redondance en termes de sensations avec les autres attractions présentes 
à Vulcania. 



 

 SANTE   
   



Opération en travaux 
 
Architecte Co traitant: Mines architectes 
Mandataire BET TCE : Laumond-Faure 
 
Mission BASE+EXE 

 

 MISE EN SECURITE DU           Centre Hospitalier, Vichy (63) 
  BATIMENT MEDICO-CHIRURGICAL 

Maître d’Ouvrage : Centre Hospitalier 
de Vichy 
SHON : 44 848 m² 
Coût Travaux : 2 700 000 € HT 

 Le projet concerne l’accessibilité des pompiers dans le cadre de la mise en sécurité du Centre Hospitalier de Vichy. 
Ce dernier consiste en la modification de fenêtres en portes-fenêtres et la création d’escaliers et passerelles qui per-
mettent aux pompiers d’accéder aux différents étages de l’établissement hospitalier. 
Ces ajouts concernent le cœur des bâtiments du Centre Hospitalier. Les escaliers qui ont une plus grande présence 
visuelle sont habillés avec une structure métallique remplie de panneaux PMMA transparents de couleur vert d’eau 
similaire à la couleur des allèges des fenêtres du bâtiment existant. 
 



Opération réceptionnée en 2010 
 
Architecte : Mines architectes 
Mandataire BET TCE : Laumond-Faure 
Economiste : Laumond-Faure 
 
Mission BASE+OPC 

 

 RESTRUCTURATION & MISE EN SECURITE     Clermont-Ferrand (63) 
  UFR MEDECINE PHARMACIE 

Maître d’Ouvrage : Université d’Auver-
gne 
SHON : 630 m² 
Coût Travaux : 1 714 050 € HT 

Programme :  Réhabilitation – Restructuration, mise en sécurité et accessibilité de locaux à usage de laboratoires et 
salles d’enseignement sur une surface de 630 m² en 2 phases. Le phasage a permis de maintenir l’occupation et le 
fonctionnement de la faculté de médecine pharmacie durant les travaux. Un soin particulier a été apporté à l archi-
tecture du nœud central du projet. 



Opération réceptionnée en 2009 
MAPA de 40 lits 
 

Architecte Mandataire : Baudry P. 
Architecte Associé Conception: Mines 
architectes 
Bet Structure : Secoba 
Bet Fluides : Maron 
Economiste : Baudry P. 
Mission BASE + OPC 

 

 EXTENSION, RESTRUCTURATION,          Sainte Florine (63) 
  MAISON DE RETRAITE 

Maître d’Ouvrage : Maison de retraite 
Maître d’ouvrage délégué : OPAC 43 
SHOB : 2700 m² 
Coût Travaux :1 444 912 € HT 

 
La maison de retraite de Sainte Florine date de 1967, et n’a subi aucune modification importante depuis sa construc-
tion. Le projet consiste dans la réorganisation de l’existant et l’adjonction d’un bâtiment neuf afin de répondre à 
plusieurs exigences:  
- Agrandissement des surfaces existantes (particulièrement des chambres) 
- Aménagement sur le plan de l’accessibilité et de la sécurité. 
- Réorganisation plus cohérente des zones par rapport à leurs fonctions respectives. 
- Ajout de certains locaux manquants à l’heure actuelle 
- Amélioration des conditions de vie des pensionnaires, des conditions de travail du personnel, et de la qualité de 



Opération réceptionnée en 1999 
 
Architecte Mandataire : Fabre & Speller 
Architecte Associé : Mines architectes 
Bet Structure : Seterso 
Bet Fluides : Betalm 
Economiste : Sodecset 
Mission BASE 

Maître d’Ouvrage : CCAS de Massiac 
AMO : OPD HLM 15 
SHOB : 3468 m² SHON : 3168 m² 
Coût Travaux :1 976 000 € HT 

Projet : Exploitation complète des capacités du site et du programme: terrain en pente, dominant la vallée et pouvant 
accueillir un édifice qui dépasse en échelle ceux du paysage de Massiac + la capacité de gestion d’une cinquantaine 
de lits à vocation différenciées sur un même site. Ainsi, la construction de la maison de retraite poursuit trois objectifs 
prioritaires: l’évidence (et innovation) d’un fonctionnement moderne, la qualité d’une insertion paysagère, la rationa-
lité constructive et l’économie de gestion. Le projet, rassemblé autour d’un espace d’accueil central et fractionné en 
plusieurs unités de chambres, s’apparente à un hameau de plusieurs maisons réunies autour d’une place.  

 

 CONSTRUCTION NEUVE      Massiac (15) 
  D’UNE MAPAD de 54 lits 



Concours non lauréat 
EHPAD de 112 lits 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet TCE: Laumond-Faure 
 
Mission BASE 

 

 REHABILITATION & EXTENSION  Pionsat (63) 
  D’UNE MAISON DE RETRAITE 

Maître d’Ouvrage : Maison de retraite 
AMO : CRX consultants 
Surface Utile : 4200 m² 
Coût Travaux :6 650 000 € HT 

Notre travail est guidé par 3 volontés: 
- Utiliser au maximum le potentiel fonctionnel et architectural des bâtiments 
- Ouvrir l’établissement sur la ville 
- Rationnaliser et apporter plus de cohérence au fonctionnement de la maison de retraite. 
Nous proposons un nouvel établissement cohérent qui s’organise autour d’un jardin, dans le prolongement harmo-
nieux du pavillon Louisiane et de la propriété Barrier.  



 

 BATIMENTS INDUSTRIELS / COMMERCIAUX   
   



Opération en construction 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Béton : Betmi 
Bet Structure : Savarit / ETCM 
Bet Fluides : Néant 
Economiste : Tech Ingénierie 
Mission BASE 

 

CREATION ENSEMBLE COMMERCIAL                    Castelsarrasin (82) 
  7 Cellules en 2 phases 

Maître d’Ouvrage : VMONT Promotion 
SHON : 7000 m² (1ère et 2ème phases) 
Coût Travaux : 3 185 000 € HT 



 
Programme : création d’une bibliothèque, d’une 
ludothèque, d’une salle d’exposition temporaire. 
Cette école, constituée de 3 corps de bâtiment, 
dont l’un était sous le coup d’un arrêté de péril dû 

Opération réceptionnée en 2011 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Béton : Betmi 
Bet Structure : Savarit 
Bet Fluides : AES 
Economiste : Tech Ingénierie 
Mission BASE+EXE 

 

Maître d’Ouvrage : Alpha team 
SHON : 1260 m² 
Coût Travaux :1 092 494 € HT 

 CREATION D’UN BATIMENT           Corbeil Essonnes (91) 
  COMMERCIAL 



 
Programme : création d’une bibliothèque, d’une ludothèque, d’une 

salle d’exposition temporaire. Cette école, constituée de 3 corps de bâtiment, dont l’un était sous le coup d’un arrêté 
de péril dû à une infestation de Mérule. Notre intervention s’est portée sur la réhabilitation lourde de cette partie de 
bâtiment et sur la mise en place du programme. Le dessin d’un espace ouvert avec un faux-plafond acoustique vouté 
en bois nous paraissait évident. 

EXISTANT 

PROJET 

Opération réceptionnée en 2009 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : Savarit 
Bet Fluides : Bétalm 
Economiste : Laplanche 
Mission BASE 

 

 REHABILITATION LOURDE D’UN BATIMENT   Coignières (78) 
  DE COMMERCES, BUREAUX ET ATELIERS 

Maître d’Ouvrage : Alpha team 
SHON : 2600 m² 
Coût Travaux : 975 000 € HT 



Opération réceptionnée en 2012 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Béton: Betmi 
Bet Structure : Savarit 
Bet Fluides : Betalm 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE+EXE 

 

 EXTENSION D’UN BATIMENT   Aubière (63) 
  COMMERCIAL & ATELIERS 

Maître d’Ouvrage : SCI David 
Surface Utile : 2559 m² 
Coût Travaux :1 156 387 € HT 

 
Le terrain sur lequel est implanté le bâtiment se situe dans la Z.I des Ribes à Aubière. Ce bâtiment est destiné princi-
palement à la vente d’accessoires motos pour les établissements Dafy Moto. 
Le bâtiment s’implante en T sur le terrain. La « tête » du T, en R+1, fait face à la rue. La « jambe » du T, en RdeC, est 
dans l’axe du terrain. Le rez de chaussée du corps de bâtiment principal est constitué de baies vitrées ouvrant sur le 
magasin Dafy, sa station de montage, une brasserie et un bureau d’assureur. L’étage, indépendant, accueille un 
plateau de bureaux.  



Opération réceptionnée en 2010 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Béton: Betmi 
Bet Structure : Savarit 
Bet Fluides : Auvergne Energie Solutions 
Economiste : Tech ingénierie 
Mission BASE 

 

 CREATION D’UN COMPLEXE        Seclin (59) 
  COMMERCIAL & ATELIERS 

Maître d’Ouvrage : Privé 
SHOB : 2180m² 
SHON : 2180m² 
Coût Travaux :2 381 210 € HT 

 
Programme : création d’une bibliothèque, d’une ludothèque, d’une salle d’exposition temporaire. Cette école, consti-
tuée de 3 corps de bâtiment, dont l’un était sous le coup d’un arrêté de péril dû à une infestation de Mérule. Notre 



Opération réceptionnée en 2012 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Béton : Soraetec 
Bet Fluides : Néant 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 

 

 CONSTRUCTION D’UN ATELIER   Méaulte (80) 
  AERONAUTIQUE 

Maître d’Ouvrage : Privé 
Entreprise Générale :  BLANC Ingénierie 
SHON : 2007 m² 
Coût Travaux :1 570 000 € HT 

 
Le bâtiment est un atelier aéronautique 
construit pour l’établissement Bétrancourt à 
Méaullte dans la Somme. 
Passionnée d’aviation, la famille Bétrancourt 
a commandité ce bâtiment afin d’assurer la 
maintenance des avions de tourisme dans la 
cadre des nouvelles législations aéronauti-
ques européennes. 
La toiture arrondie du bâtiment fait délibéré-
ment référence aux hangars aéronautiques 
« historiques », sur une terre très imprégnée 
de culture aéronautique depuis les débuts de 
l’aviation pendant la guerre de 14-18, jusqu’à 
actuellement la fabrication des nez d’Airbus 
sur le site d’Aerolia tout proche. Le bâtiment 
présente ainsi une grande lisibilité sur l’aéro-
port. 



Opération en construction 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Béton : Betmi 
Bet Structure : Savarit 
Bet Fluides : Sans Objet 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 

 

 CONSTRUCTION D’UN ATELIER    Clermont-Ferrand (63) 
  D’ENTRETIEN & BUREAUX 

Maître d’Ouvrage : Privé 
SHON existant: 3006 m² 
SHON neuf: 1486 m² 
Coût Travaux : 1 623 000 € HT 

 
Programme : création d’une bibliothèque, d’une ludothèque, d’une salle d’exposition temporaire. Cette école, consti-
tuée de 3 corps de bâtiment, dont l’un était sous le coup d’un arrêté de péril dû à une infestation de Mérule. Notre 
intervention s’est portée sur la réhabilitation lourde de cette partie de bâtiment et sur la mise en place du program-



Opération stade APS 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Béton : NC 
Bet Structure : NC 
Bet Fluides : NC 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE+EXE 

 

 CONSTRUCTION D’UN ATELIER  Clermont-Ferrand (63) 
  D’ENTRETIEN & BUREAUX 

Maître d’Ouvrage : Privé 
SHON : 1700 m² 
Coût Travaux : 1 900 000€ HT 

 
Programme : création d’une bibliothèque, d’une ludothèque, d’une salle d’exposition temporaire. Cette école, consti-
tuée de 3 corps de bâtiment, dont l’un était sous le coup d’un arrêté de péril dû à une infestation de Mérule. Notre 
intervention s’est portée sur la réhabilitation lourde de cette partie de bâtiment et sur la mise en place du program-
me. Le dessin d’un espace ouvert avec un faux-plafond acoustique vouté en bois nous paraissait évident. 



 

 LOGEMENTS COLLECTIFS   
   



Opération réceptionnée en 2000 
 

3 Logts locatifs neufs (2 T3 et 1 T4) 
2 Logts locatfs réhabilités (2 T3) 
 

Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : Betmi 
Bet Fluides : Gretco 
Economiste : Levadoux 

 

 CONSTRUCTION & REHABILITATION   Bouzel (63) 
  D’UN ILOT DE 5 LOGEMENTS 

Maître d’Ouvrage : Commune de Bou-
zel, Opac du 63 et du Massif Central 
SHOB : 401m² SHON : 226 m² 
Coût Travaux :256 137 € HT 

 
Programme : Situé au centre de Bouzel, entre l’église et la place de la mairie, le projet concerne la construction d’un 
bâtiment de trois logements neufs (2T et 1 T4) et de deux logements en réhabilitation. Les grandes lignes du projet 
s’articulent autour de la restitution et de la reconstruction d’un îlot du centre bourg aligné sur la rue principale de 
Bouzel, coté ouest, et renfermant la place du fort, coté est. L’ensemble du projet trouve son unité au travers de l’é-
chelle du gabarit proposé, par l’utilisation d’un couronnement avec une corniche rappelant les génoises avoisinantes 
et par la taille des ouvertures similaires à celles des bâtiments proches du projet. 



Opération réceptionnée en 2005 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : Betmi 
Bet Fluides : Betalm 
Economiste : Lepetit 
 
Mission BASE + EXE 

 

 CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS St Bonnet les Allier (63) 
  NEUFS EN LOCATION 

Maître d’Ouvrage : Opac du Puy de 
Dome et du Massif Central 
SHOB : 363 m²  SHON :  212 m² 
Coût Travaux :169 900 € HT 

 
Programme : création d’une bibliothèque, d’une ludothèque, d’une salle d’exposition temporaire. Cette école, consti-
tuée de 3 corps de bâtiment, dont l’un était sous le coup d’un arrêté de péril dû à une infestation de Mérule. Notre 
intervention s’est portée sur la réhabilitation lourde de cette partie de bâtiment et sur la mise en place du program-
me. Le dessin d’un espace ouvert avec un faux-plafond acoustique vouté en bois nous paraissait évident. 



Opération réceptionnée en 2011 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : Néant 
Bet Fluides : Néant 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 

 

 REHABILITATION DE 6 LOGEMENTS         Villeurbanne (69) 
  LOCATIFS 

Maître d’Ouvrage : Privé 
SHOB : 265 m² - SHON : 235 m² 
Coût Travaux : 195 130€ HT 

Programme : création d’une bibliothèque, 
d’une ludothèque, d’une salle d’exposition 
temporaire. Cette école, constituée de 3 corps 
de bâtiment, dont l’un était sous le coup d’un 
arrêté de péril dû à une infestation de Mérule. 
Notre intervention s’est portée sur la réhabili-
tation lourde de cette partie de bâtiment et sur 
la mise en place du programme. Le dessin d’un 
espace ouvert avec un faux-plafond acoustique 
vouté en bois nous paraissait évident. 



Opération ajournée 

4 logements locatifs réhablilités 
2 logements locatifs neufs 
 

Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : Betmi 
Bet Fluides : Auverfluides 
Economiste : Tech’ingénierie 
 

Mission BASE + EXE 

 

REHABILITATION & CONSTRUCTION          Cournon (63) 
  DE 6 LOGEMENTS 

Maître d’Ouvrage : Ophis du puy de 
Dôme 
SHOB: 535 m²       SHON: 430 m² 
Coût Travaux :620 000 € HT 



 

Maître d’Ouvrage : OPAC 63—Clerdôme 
Surface Habitable : 4950 m² 
SHOB : 8750 m² - SHON : 6188 m² 
Coût Travaux :4 700 000 € HT 

Le Parti : Un principe de redents réguliers pour donner à la nouvelle rue de la Mourette 
formes, limites et proportions. Le projet présenté se complète par la construction de 15 
maisons de « ville » avec leur jardinet qui reconduit le choix de distinction des typologies 
en frange arrière des opérations pour accompagner la progression de densité depuis les 
lotissements vers la nouvelle avenue. Ainsi, les maisons de « ville » s’adaptent à la pente 
et créent des venelles pour ouvrir la transparence vers le cœur d’îlot.  

Opération réceptionnée en 2008 
 
Architecte Mandataire : Fabre & Speller 
Architecte Associé : Mines architectes 
(Concours + DCE + DET) 
Bet Structure : ITC 
Bet Fluides : Laumond-Faure 
Economiste : ECIB Project 
Paysagiste : J.B. Lestra 
 
Mission BASE + EXE 

 CONSTRUCTION DE 68 LOGEMENTS    Beaumont(63) 
  ACCESSION & LOCATION 



 

Maître d’Ouvrage : Privé 
SHON : 925 m² 
Coût Travaux : 825 000 € HT 

Opération abandonnée 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : BETMI 
Bet Fluides : Non déterminé 
Economiste : ECIB Project 
 
Mission BASE + EXE 

 CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS    Clermont– Ferrand (63) 
  EN ACCESSION  



 

 LOGEMENTS PARTICULIERS   
   



Opération réceptionnée en 2004 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : BETMI 
Bet Fluides : Néant 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE 
 
Photos C. CAMUS 

 

 REHABILITATION D’UN ATELIER   Clermont-Ferrand (63) 
  EN 3 LOGEMENTS, 6 rue de Serbie 

Maître d’Ouvrage : Privé 
Surface Habitable : 390 m² 
Coût Travaux :331 500 € HT 

 
Programme : création d’une bibliothèque, d’une ludothèque, d’une salle d’exposition temporaire. Cette école, consti-
tuée de 3 corps de bâtiment, dont l’un était sous le coup d’un arrêté de péril dû à une infestation de Mérule. Notre 
intervention s’est portée sur la réhabilitation lourde de cette partie de bâtiment et sur la mise en place du program-
me. Le dessin d’un espace ouvert avec un faux-plafond acoustique vouté en bois nous paraissait évident. 



Opération réceptionnée en 2000 
 

Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : BETMI 
Bet Fluides : Néant 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE 
 
Photos C. CAMUS 

 

Maître d’Ouvrage : Privé 
SHOB: 180.75 m² 
SHON: 158.20 m² 
Coût Travaux :119 000 € HT 

 
Programme : création d’une bibliothèque, d’une ludothèque, d’une salle d’exposition temporaire. Cette école, consti-
tuée de 3 corps de bâtiment, dont l’un était sous le coup d’un arrêté de péril dû à une infestation de Mérule. Notre 
intervention s’est portée sur la réhabilitation lourde de cette partie de bâtiment et sur la mise en place du program-
me. Le dessin d’un espace ouvert avec un faux-plafond acoustique vouté en bois nous paraissait évident. 

 REHABILITATION D’UN ATELIER  Clermont-Ferrand (63) 
  EN LOGEMENT « 4 rue de Serbie » 



Opération réceptionnée en 2011 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : Betmi 
Bet Fluides : AES 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 

 

 CONSTRUCTION BBC MAISON  CAPUCINE Clermont-Ferrand (63) 
  BOIS BETON ZINC 

Maître d’Ouvrage : Privé 
SHON : 120 m² 
Coût Travaux :180 000 € HT 

 
Le petit terrain, en plein cœur de l’agglomération 
clermontoise, proche des services et bien orienté 
constituait une opportunité recherchée. 
Le projet s’intègre dans un ensemble de constructions 
existantes, reprend l’alignement et la forte déclivité de 
la rue par un socle en béton qui accueille les pièces 
techniques. 
L’habitation réalisée en ossature bois est posée sur ce 
socle en limite sud est et libérant ainsi un maximum 
de place pour les espaces extérieurs: 150 m² pour une 
superficie totale de 216 m².  
La conception des espaces de vie, en demi-niveaux 
permet l’accès direct à la terrasse sud et au jardin au 
nord.  
 



Opération réceptionnée en 1998 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : Néant 
Bet Fluides : Néant 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE  

 

Maître d’Ouvrage : Privé 
SHON : 162m² 
Coût Travaux : 137 204€ TTC 

 CONSTRUCTION D’UNE MAISON  Chamalières (63) 
  D’HABITATION  

Cette maison conçue pour un maçon, est construite sur un terrain à l’angle de 2 rues, au milieu d’un lotissement de 
maisons disparates. L’implantation dans ce contexte, les exigences du maître ouvrage, (volumes simples, organisation 
autour d’un patio, gros poste de maçonnerie), l’exigüité du terrain et les règlements du lotissement nous ont conduit 
à adopter des solutions simples mais résolues. Exigüité du terrain: un volume simple, 4 murs, collés aux limites à l’est; 
à l’ouest, au nord, dégageant le plus d’espace au sud. Un voisinage proche et indiscret: une maison tournée sur elle-
même, peu d’ouverture sur l’extérieur, utilisant les puits de lumières comme une autonomie lumineuse. 



Opération réceptionnée en 2002 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : BETMI 
Bet Fluides : BETALM 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 
 
Photos C. CAMUS 

 

Maître d’Ouvrage : Privé 
SHON : 267m² 
Coût Travaux : 222 000€ HT 

 CONSTRUCTION D’UNE MAISON  Royat (63) 
  D’HABITATION  

Le projet consiste en la construction d’une maison individuelle, d’une piscine et d’une plateforme de stationnement. 
L’objectif d’implantation du bâtiment est de coller le plus possible au terrain tout en utilisant les terrasses existantes. 
La maison exploite le maximum de vues disponibles et fait le lien entre les trois niveaux de terrain différents. Sur la 
terrasse la plus basse nous construisons la plateforme parking avec accès depuis le niveau naturel de la rue. Son 
implantation se situe devant la piscine, contre le mur de soutènement qui tient la piscine enterrée. La terrasse inter-
médiaire existante est consacré au rez de chaussée de la maison avec terrasses et petit jardin aux allures de patio. La 
terrasse la plus haute reste inchangée et est consacrée aux arbres fruitiers existants qui forment un verger. 



 

 MOBILIER  
   



Opération terminée 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : SO 
Bet Fluides : SO 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 

 

Maître d’Ouvrage : Privé 
Coût Travaux : … € HT 

Programme : Le principe de cette chaise est qu’elle s’adapte au plus grand nombre de situations. 
C’est, en un même objet, une chaise, une chaise basse et un tabouret de bar. 
C’est donc un produit qui intéressera : 
les étudiants en manque de place dans leur studio. 
Les bistrots, qui auront un même mobilier au bar, en salle et en terrasse, et, de plus, facile à ranger, 
Les « puristes » qui aimeront l’idée d’avoir un même meuble pour leur terrasse et le coin repas. 
Les loueurs de mobilier de salons professionnels, qui pourront s’adapter plus facilement aux commandes de leurs 
clients, avec un mobilier contemporain. 

 CONCEPTION DE MOBILIER    Clermont-Ferrand (63) 
  Chaises 



Opération terminée 
 
Architecte Mandataire : Mines architectes 
Bet Structure : SO 
Bet Fluides : SO 
Economiste : Mines architectes 
Mission BASE + EXE 

 

Maître d’Ouvrage : Cerkis 
Coût Travaux : … € HT 

Programme : Le principe de cette chaise est qu’elle s’adapte au plus grand nombre de situations. 
C’est, en un même objet, une chaise, une chaise basse et un tabouret de bar. 
 

 CONCEPTION DE MOBILIER    Clermont-Ferrand (63) 
  Banque d’accueil Naos  
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