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 I Daniel SCHOEN I  dirigeant BaBylone

 I Guillaume GRANGE I  dirigeant BaBylone

 I Xavier CLEMENCEAU I  dirigeant RealIS

 I Bruno MASSON I dirigeant aRCH

 I Philippe CANIVET I  dirigeant aRIeS

 I Christelle ANDRéI  dirigeante BRanDon

Issu d’une famille d’architectes, Philippe CanIVeT fut très rapidement sensibi-
lisé aux notions de conception et d’intégration architecturales. Très intéressé 
par l’intervention sur des édifices à caractère patrimonial, mêlant architecture 
contemporaine et restauration du bâti ancien, il obtient le diplôme d’architecte 
du Patrimoine en 1999.

Diplômée de l’École d’architecture de Lyon, Christelle ANDRE revient à Dijon en 
1997 pour y intégrer l’agence F. BRANDON. Chef de projet puis chef d’agence, elle 
grandit au travers de la conception et du suivi de projets publics importants. 
Elle n’en oubliera pas l’essentiel : être au service de l’architecture et au service 
de l’autre.  En 2015 elle prend la décision de rejoindre AAGROUP, pour reprendre 
le cabinet. Attachée à l’esprit de l’agence et à son équipe, c’est naturellement 
qu’elle désire rester à leurs côtés pour développer de futurs projets.

Dès ses études d’architecture à l’ENSAIS à Strasbourg, Daniel SCHOEN élargit son 
champ d’action à la géographie et à l’urbanisme. Au-delà de chaque bâtiment il 
conçoit les métiers d’architecte et d’urbaniste comme la mise en musique   d’un 
ensemble de relations entre le paysage, le quartier et le territoire au service de 
la qualité de vie. Il est par ailleurs administrateur de l’Association Rhône-Alpes 
VAD  « Ville et Aménagement Durable ». 

L’architecture, une évidence depuis toujours. Un parcours atypique, presque 
tracé comme une évidence conduit Guillaume GRANGE à rejoindre Babylone 
Avenue en 1997. Jamais plus il ne quittera cette structure dynamique et atta-
chante. Depuis 2013, AAgroup, qu’il codirige, donne l’élan et la dimension supplé-
mentaire à l’agence, tremplin vers de nouveaux projets passionnants.

Ingénieur ESITC Caen (Groupe ESTP), Xavier CLEMENCEAU a consacré la première 
partie de sa carrière à diriger des chantiers en Entreprise Générale. 
Par sa formation et cette expérience,  il a acquis les méthodes nécessaires à la 
maîtrise globale des chantiers qui lui permettent d’avoir aujourd’hui un autre re-
gard sur son métier de Maître d’Œuvre d’Exécution et sur la Direction de travaux.

Très attaché à la région stéphanoise, Bruno MASSON y a fait toutes ses études 
d’architecte puis tout son parcours professionnel.
Si le métier d’architecte était un rêve d’enfant, il se concrétise aujourd’hui dans 
la réalisation de projets variés, que ce soit par les thèmes abordés ou par la di-
versité des échelles.
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