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L’AGENCE 
 

L’Atelier d’Architecture Echo a été créé en septembre 2009, par Claire Laurent, architecte DPLG. 

Ses locaux sont situés 34 rue Leveux à Calais. 
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L’agence gère les projets d’acteurs publics autant que d’acteurs privés. 

Les projets pris en charge depuis la création de l’agence concernent : 

- des ERP : salles polyvalentes, salles de spectacle, locaux scolaires, maisons médicales, 

commerces, hôtels, restaurants 

- des IOP : camping, sanitaires camping 

- des bureaux, des locaux pour activité libérale, des locaux de fabrication, vestiaires 

- des logements individuels 

- des logements collectifs 

- des gîtes et chambres d’hôtes 

 

Le champ d’intervention de l’Atelier d’Architecture Echo concerne l’intégralité du domaine de la maîtrise 

d’œuvre architecturale, et englobe la modélisation en 3D, l’image de synthèse et le photomontage : 

- Conception et suivi d’exécution de bâtiments neufs (compris extensions) 

- Réhabilitation et/ou rénovation de bâtiments 

- Relevé in situ et modélisation 3D 

- Diagnostic accessibilité 

- Mise aux normes accessibilité, incendie et sanitaire 

- Audit énergétique et amélioration thermique 

- Réalisation de perspectives d’insertion et d’animations video. 
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Depuis la création de son agence, Claire Laurent gère l’intégralité des missions de maîtrise d’œuvre, aussi 

bien du point de vue administratif que dans l’élaboration du projet, centralisant ainsi l’ensemble du 

processus.  

 

C’est donc personnellement et totalement impliquée auprès de ses clients, qu’elle mène les projets de A à Z, 

maîtrisant parfaitement la procédure des marchés publics comme des marchés privés, la gestion 

administrative de ses dossiers, l’enveloppe financière et les rapports avec les Entreprises, mais 

également les règles de l’art et les DTU tout comme l’ensemble des réglementations à prendre en compte 

(accessibilité, incendie, thermique, sanitaire, acoustique…), offrant toute l’étendue de compétences riches 

de plus de 16 ans d’expérience. 

 

L’Atelier d’Architecture Echo, c’est aussi : 

 une réelle expérience de la construction bois 

 Des formations régulières axées sur la performance thermique des bâtiments 

- Suivi de la formation Feebat RGE maîtrise d’œuvre, concernant la rénovation énergétique 

des bâtiments. Organisme formateur : Ty Eco2. Date : novembre et décembre 2015. 

- Participation à la sensibilisation « étanchéité à l’air » organisé par CD2e à la Maison de 

l’Habitat Durable de Lille en janvier 2015 

- Participation aux universités d’été du bâtiment durable en septembre 2014 à Lille.  

- Participation à la formation RT2012 et BBC+. Organisme formateur : Stage Up en juin 2014 

- Participation à la journée d’information RT 2012 assurée par l’ordre des architectes en 2011 

 La maîtrise parfaite des réglementations accessibilité et sécurité incendie 



Atelier d’Architecture Echo   Page 4/ 4 
Claire Laurent – Architecte DPLG   

L’Agence dispose également d’une matériauthèque fournie dans ses locaux. 
 

 
 

Connaissant les matériaux, leurs limites d’emploi et les possibilités qu’ils offrent, l’agence peut ainsi 

proposer à ses clients des projets adaptés, mais aussi novateurs quand cela s’y prête, tout en apportant les 

garanties techniques nécessaires pour assurer durabilité et maintenance aisée 

 
 


