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Jade [architectes] est née en Septembre 2002, de la volonté 
d’indépendance, de recherche et d’expérimentation, urbaine 
et architecturale, relevant le défi des nouveaux enjeux de 
développement durable et d’habitat bioclimatique.

En 2016, JADE [architectes] devient l’Atelier d’Architecture Roubaud 
|AARo|

Une volonté ou s’exprime le travail d’analyse fine du contexte, sous 
l’angle morphologique, historique et sensoriel, la recherche d’un 
sens à la forme architecturale.  Une tendance faite de simplicité, 
de rigueur typologique,  de rationalité fonctionnelle, s’appuyant sur 
une technique au service du projet. 

Au dédale disparate formé par les critères environnementaux, 
climatiques, économiques, à la législation sur les constructions, 
et aux autres facteurs programmatiques, l’agence répond par des 
choix tranchés, clairs et responsables, dévolus à l’usage de ses 
constructions.

L’activité de l’agence AARo  s’étend  à tous les territoires, urbains 
ou naturels, à tous les usages, habitat, travail ou bâtiments publics, 
à toutes les commandes, publiques ou privées. Elle conduit chaque 
fois à des projets uniques, dont le fil rouge demeure, leur constante 
rationalité face à la commande, sans jamais être littéraux. Ce travail 
part d’une stratégie d’utilité et d’esthétique, où la raison rejoint 
l’émotion.

L’agence ne cède pourtant pas au spectaculaire ; l’architecture 
constitue notre bien-être quotidien, comme notre patrimoine, qui 
doit être conçu sans indifférence, ni égoïsme ;  une aspiration à 
créer des bâtiments «vivants», avec pour ambition finale que les 
constructions imaginées soient tellement «utiles» qu’elles puissent 
un jour avoir « toujours été là ».



L ’ A G E N C E
P R E S E N T A T I O N
L e s  d o m a i n e s

AARo développe depuis plusieurs années, en parallèle, un 
département d’architecture intérieure, permettant le prolongement 
des concepts architecturaux de l’agence et la conception de 
projets  de réhabilitation d’envergure comme la rénovation et 
l’extension du restaurant universitaire de l’Ecole Centrale de Lyon, 
ou l’aménagement du siège sociale du RSI Rhône.

Une approche exhaustive d’anthropologie urbaine, culturelle et 
sociologique par stratification, que l’agence confronte à la perception 
sensitive des lieux, dans le but d’en dégager l’empreinte matricielle 
du projet.

De cette pratique originale et exigente de la reconversion, 
nécessairement complexe au travers de la multiplicité des critères 
manipulés dans des volumes fortement contraints, l’agence a su 
tirer des approches méthodologiques originales qu’elle applique 
aujourd’hui dans ses projets neufs. 

Une démarche prospective sur le cycle de vie des bâtiments attentiste 
et raisonnée.

Structure Juridique 
SARL , Atelier d’Architecture Roubaud AARo 
représentée par Sylvain ROUBAUD, gérant.

Capital social 
8 000 €

N° Siren
443 003 389

N° Siret
443 003 389 000 55

Numéro d’inscription au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Lyon
443 003 389 RCS Lyon

Code APE
7111Z

N° Inscription à l’Ordre des Architectes
National : S05281
Régional : 567

Chiffre d’affaire des trois dernières années
Exercice du 01.01.14 au 31.12.14 : 274 000€ H.T
Exercice du 01.01.15 au 31.12.15 : 189 400 € H.T
Exercice du 01.01.14 au 31.12.14 : 223 000 € H.T 



L ’ A G E N C E
L ’ E Q U I P E

Equipe 

2 directeurs de projets et chargés d’études
1 projeteur polyvalent dessinateur/conducteur de travaux
1 assistant administratif en alternance.

+ 2 stagiaires

Partenaires Principaux :

Ingénierie structures : 
RBS, ICS, Didier Pierron Ingénierie, CEREBETON, BA Conseil

Ingénierie fluides: 
Girus, Intégrale, Berga, Philae.

Economie : 
Eclisse, INDICO, GEC Rhone Alpes, Chambard

Acoustique : 
Genie Acoustique

Scénographie :
François TOURNY Ingénierie

Paysagiste:
Papyrus



Avec en poche un Brevêt de Technicien Supérieur, option 
Architecture Intèrieure, Design de Mobilier, Sylvain poursuit le cursus 
d’architecture à l’Ecole d’Architectue de Paris La Villette, dont il sort 
dîplomé en 1996. 

Il découvre l’architecture Bioclimatique en Allemagne où il travaille 
pour l’Atelier 13 à Braunschweig. 

De retour en France, il s’essaie au sein de l’Atelier Arche à la conception 
de logements bioclimatiques lancés par le programme européen 
Re-start. Pour cette même agence, il participe à la restructuration de 
la Maison de la Danse de Lyon, assurant notamment la mise au point 
technique et le suivi des travaux.

Il conforte cette expérience dans l’agence Gimbert et Vergely, où il 
travaille en qualité de Chef de Projet à la réalisation d’immeubles 
tertiaires, de bureaux, et de locaux industriels.

En 2002, il fonde la SARL JADE [architectes]

En 2008, il reçoit le certificat supérieur de spécialisation au 
développement durable et à la qualité environnementale en 
aménagement du territoire, urbanisme, architecture et construction

Depuis 2008, Sylvain enseigne à l’Ecole Supérieure d’Architecture 
Intérieure de Lyon.

Cursus

Né le 1er septembre 1970
Architecte d’Interieur 
Architecte D.P.L.G.

Certificat supérieur de spécialisation au 
développement durable et à la qualité 
environnementale  en amenagement 
du territoire, urbanisme, architecture et 
construction

Enseignant à l’Ecole Superieur d’Architecture 
Interieure de Lyon (ESAIL).

L ’ E Q U I P E
LE FONDATEUR
Sylvain ROUBAUD 
Architecte D.P.L .G.



L ’ E Q U I P E
LES CHEFS DE PROJETS
Didier GAUCHON 
Architecte HMONP

Diplômé du Lycée la Martinière Monplaisir à Lyon, d’un Brevêt de 
Technicien Supèrieur en bâtiment, Didier enrichit sa formation en 
obtenant en 1999 le Diplôme National de Technologie Spécialisée, 
option Informatique et Génie-Civil 

Son expérience professionnelle de plus de 15 ans lui confère une 
solide expertise dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et la gestion 
des projets de bâtiments neufs ou de réhabilitations. 

En 2006 il participe pour la SACVL à la requalification de l’immeuble 
de bureaux de la CPAM en un complexe logements/école/consulat. 

Rompu aux programmes de logements, il assure également les 
missions de synthèses et mises au point technique sur des projets 
tertiaires d’envergure, telle que le siège mondial du groupe SEB à 
Ecully en partenariat avec l’agence SUD Architectes. 

En parallèle, il intègre l’école d’Architecture de Lyon où il obtient le 
diplôme d’architecte conférant le grade de Master en 2013. 

Il rejoint en 2015 l’agence AARo.

Cursus

Né le 13 septembre 1978

BTS Bâtiment

DNTS option Informatique et Genis Civil

Architecte D.E., HMONP



Riche d’un parcours atypique qui l’a enrichit d’expériences variées, 
Christophe entreprend une reconversion professionnelle en 2007.

Fort d’une longue formation pratique, résolument attiré par le 
terrain, Son parcours le mène de la maîtrise d’oeuvre à l’architecture, 
de l’étude à l’opérationnel.

Métreur, dessinateur, conducteur de travaux, aucune des facettes du 
métier ne lui sont étrangère.

Rompu aux exigences des maîtres d’ouvrages publics et privés, il 
assure le bon déroulement des missions derrière les chargés d’étude.

Il conduit depuis  2009, les études d’exécution et les chantiers de 
AARo. 

Cursus

Né le 23 novembre 1967

AFPA Technicien étude bâtiment 

ESCRA (Ecole Supérieure du Commerce et de 
la Réparation Automobile) 

BTS Action Commerciale 

L ’ E Q U I P E
P R O J E T E U R S
Christophe BOBILLON 
Dessinateur - Projeteur 



L ’ A G E N C E
L E S  M O Y E N S

Local de 85m² dans le quartier Charpenne à Villeurbanne comprenant 
un open space de 4 postes , 2 bureaux, une salle de réunion, une 
mathériauthèque, un espace de repos, une cuisine.

Equipement 

informatique :
1 serveur FTP externe, 7 postes cao-dao dont deux ordinateurs 
portables, 1 serveur Linux avec sauvegarde externe, 1 serveur 
d’impression,  1 traceur A0 , 1 photocopieur couleur/imprimante/
fax/scanner A3 l’ensemble connecté au reseau informatique, 2 
scanners à plat couleur HP Scanjet 240

logiciels :
CAO / Modélisation / Rendering : autocad 2012, sketchup, arlantis
Post production, pagination : powerpoint, photoshop, indesign
Administration: office word, excel, project

maquette :
Atelier intégré de réalisation de maquettes

photographie :
appareil photo reflex numérique  Sony alpha 300

mesure :
Appareil de mesure laser Leica
Niveau de chantier Leica



Extension du restaurant  Groupe scolaire Lakanal, Villeurbanne
maîtrise d’ouvrage : Ville de Villrubanne

Chantier livré

Restructuration - réhabilitation de la gare amont de l’ancien 
téléphérique, Arcs 1600

maîtrise d’ouvrage : Commune de Bourg Saint Maurice 
Chantier livré

Construction d’une Ecole de musique,  Saint Genis Pouilly
maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint Genis Pouilly

Chantier livré

Restructuration de la caserne de pompiers de Gerland,  Lyon 
maîtrise d’ouvrage : SDIS de Lyon - SNI Rhône Alpes

Etudes en cours

Restructuration et extension du restaurant universitaire, Ecully 
maîtrise d’ouvrage : Ecole Centrale de Lyon

Chantier livré

Médiathèque, Saint Genis Laval,
maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint Genis Laval

Concours

Centre Culturel, Ecully
maîtrise d’ouvrage : Commune de d’Ecully

Concours

Construction du restaurant scolaire, Couzon au Mont d’or
maîtrise d’ouvrage : Commune de Couzon au Mont d’Or

Chantier en cours

REFERENCES 
AARo
ERP

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2012

2012



Aménagement de bureaux, Saint  Cyr au Mont D’or
maîtrise d’ouvrage : KARDOL

Chantier livré

Restructuration et extension de l’Hôtel de Police, Lyon
maîtrise d’ouvrage : SGAMI Sud Est

Chantier livré

Vestiaire des unités de transport du Sytral, Lyon
maîtrise d’ouvrage : Kéolis

Chantier livré

Vestiaire des unités de transport du Sytral, Lyon
maîtrise d’ouvrage : Kéolis

Chantier livré

Amenagement de locaux administratifs 
maîtrise d’ouvrage :  Commune de Bourg Saint Maurice

Chantier livré

Restructuration et aménagement du siège du RSI Région Rhôn,  
Lyon

maîtrise d’ouvrage : RSI Région Rhône
 Chantier livré

Réhabilitation de l’immeuble le «PRADEL», commissariat,  Lyon 
maîtrise d’ouvrage : SDIS de Lyon - SGAMI Sud Est

Chantier livré

Commissariat de secteur, Lyon
maîtrise d’ouvrage : SDIS de Lyon - SGAMI Sud Est

Chantier livré

2017

2013

2014

2014

2017

2012

2010

2009

REFERENCES 
AARo
TERTIAIRE



32 Logements collectifs basse consommation, Lyon
maîtrise d’ouvrage : ICADE 

Chantier livré

37 Logements collectifs basse consommation, Lyon
maîtrise d’ouvrage : ICADE 

Chantier livré

Résidence hotelière, Gex
maîtrise d’ouvrage : Privé

Etudes en cours

15 Logements collectifs BBC, Bron
maîtrise d’ouvrage : OPAC DU RHONE

Chantier livré

50 Logements collectifs et 4 commerces,  Ambérieu
maîtrise d’ouvrage : ICF Sud Est Méditerranée

Chantier livré

49 logements collectifs, Lyon
maîtrise d’ouvrage : Icade 

Chantier livré

25 logements colectifs, Lyon
maîtrise d’ouvrage : SOLYPRO

Chantier livré

44 Logements collectifs, Meyzieu
maîtrise d’ouvrage : MEUNIER RHONE ALPES

Chantier livré

2014

2017

2017

2013

2010

2009

2009

2009

REFERENCES 
AARo
LOGEMENTS COLLECTIFS



Construction de 4 chalets,Bourg Saint Maurice
maîtrise d’ouvrage : Privé

Chantier livré

6 Logements groupés pour les gens du voyage, Pierre Bénite
maîtrise d’ouvrage : GRAND LYON HABITAT

Chantier livré

Construction d’un chalet, La Morte
maîtrise d’ouvrage : Privé

Chantier livré

2 maisons de ville
maîtrise d’ouvrage : BOUYGUES IMMOBILIER

Chantier livré

Maison individuelle, Vaulx Renard
maîtrise d’ouvrage :Privé

Projet ajourné

44 Logements collectifs, Meyzieu
maîtrise d’ouvrage : MEUNIER RHONE ALPES

Chantier livré

2012

2012

2009

2008

2009

2007

REFERENCES 
AARo
LOGEMENTS INDIVIDUELS


