jean-luc bannay - architecte dplg

PRESENTATION DES MOYENS DE L’AGENCE
Présentation des agences d‘architecture Jean Luc BANNAY / Cabinet HAAG & BAQUET
Inscription au tableau de l’Ordre des Architectes sous les n°032917 et 048454 (nationaux) et n° 2 305 et 4 119 (régionaux).
Agences, créées en 1987 et 2003, se composant aujourd’hui de :
. 6 architectes
. 7 employés

L’effectif de l’agence est de 13 personnes :
ARCHITECTES ENCADREMENT : Cabinet Bannay/Haag & Baquet architectes

1
Installé depuis 1987 à Sallanches et Megève, le cabinet regroupe 6 architectes :

Jean-Luc BANNAY, 55 ans , diplômé par l’école d’architecture de Grenoble en 1985,
architecte DPLG , atelier créé en 1987 : Conception, réalisation, chantier.
Réflexion basée sur l’interdépendance de l’architecture et de l’urbanisme, affirmation du
projet urbain. Formation qualité environnementale

Stefan HAAG, 38 ans, architecte DPLG, senior partner, originaire de Cologne en Allemagne.
Il a étudié l'architecture à la Technische Hochschule de Aachen (Allemagne) et à l'école
d'architecture de Nancy.
Sa démarche architecturale est basée sur quatre principes : fonction, lieu, lumière et
développement soutenable.

Alain BAQUET, 49 ans, designer, senior partner.
Parcours professionnel en agence depuis 1987, en Haute-Savoie, à la Réunion, en Lot-etGaronne et Nouvelle Calédonie, abordant différents projets passant de l'urbanisme à
l'architecture d'intérieur.
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ARCHITECTES : Cabinet Bannay/Haag & Baquet architectes

Salvatore Bonaventura (It), 33 ans, architecte DE, à l’Università degli studi Mediterranea –
Reggio Calabria. Major de promotion. Expérience en concours internationaux,
infographisme. Se passionne pour le développement durable et la représentation graphique.
A collaboré à l'atelier d'architecture MACRO A.D. de Paterno Italie avant d’intégrer l’agence
Stefan Haag Architecte depuis janvier 2014.

Elodie BERGNA, 31 ans, architecte DE HMO-NP, a étudié à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble et a obtenu son diplôme en octobre 2009 au sein du studio
Cultures et Logiques Constructives qui s’intéresse tout particulièrement aux questions
d'économie d'énergie, de matériaux, de temps dans la construction.

Fabio LEONE (It), 29 ans, architecte DE., à l‘Università degli studi Mediterranea – Reggio
Calabria.
A collaboré à l’atelier d’architecture. „Cooprogetti“ en Calabre (projets architecturaux et
paysagers). Il a intégré l’équipe en février 2016.

Annabelle MOULIN, 38 ans, architecte DPLG, diplômée de l’école d’architecture de Nancy.
Intégration dans l’équipe en 03/16.
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TECHNICIENS COLLABORATEURS : Cabinet Bannay/Haag & Baquet architectes

Wilfried Dallinges, 30 ans, titulaire en 2009 d’un DUT Génie thermique et Energie, Université 1
de Grenoble, a rejoint l’agence Stefan Haag Architecte en qualité d’ingénieur fluides en
septembre 2013 afin d’apporter son expertise et de compléter les compétences de l’agence
pour répondre aux réglementations thermiques.

Denis Dmitriev, 33 ans, Office Manager. Intégration dans le cabinet en 2014.
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Sébastien BLANC, 40 ans, conducteur de chantier en freelance.

Marie Odile KOLLIBAY, 57 ans, designer au sein du cabinet depuis 2014.
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ASSISTANTES ARCHITECTE: Cabinet Bannay/Haag & Baquet architectes

Cécile COQUET, 48 ans, BTS assistante trilingue. Collaboratrice assistante architecte et
comptabilité depuis 2007. Formation et expérience en bureaux d’étude et industrie.
Assistante de direction chez Framatome et Somfy.

Aline LETERTRE, 46 ans, BTS hôtellerie, manager en grande distribution, expérience en bureau
d’architecture.
Assistante architecte au sein du cabinet depuis 2014.
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Carene MONTES, 40 ans, assistante architecte à mi-temps depuis 2015.
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Les moyens techniques de l’agence :
-

1 serveur Lenovo Serveur ThinkServer TS140 70A5 + la VM1
4 stations travaillant en réseau:
2 Station Lenovo ThinkStation P300 30AH - i7 4790 / 3.6 GHz, 2 PC assembles.

-

o
o
o

13 ordinateurs portables travaillant en réseau :
2 HP EliteBook8760w, 2 HP Probook450 G2, 1 Asus Taichi Ultrabook, 1 Toshiba Sattelite L670-1LX, 4 Toshiba
Qosmio G50-10H, 3 Samsung
1 Traceur couleur format A0 : Canon IPF 700
1 Photocopieur/ imprimante/ fax/ scanner laser A4/A3 n/b et couleur : Rex Rotary MPC2050
1 Photocopieur/ imprimante / fax / scanner laser A4/A3 n/b et couleur : Ricoh Aficio MP C2800 PCL 6
3 Appareils photo numérique : Panasonic DMC-TZ6, Canon reflex EOS
2 Télémètres laser : Leica DistoTM
Fibre optique
Les logiciels :
Archicad 19.0 (CAO), Artlantis, Sketch up
5
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Pack office pme

Les moyens financiers de l’agence :

Exercice

Exercice

Exercice

du 01/01/13
au 31/12/13

du 01/01/14
au 31/12/14

du 01/01/15
au 31/12/15

CA global

CA global

CA global

En Euros

En Euros

En Euros

489 146 €

512 540 €

629 742

Attestations et capacités professionnelles de l’agence :

-

Formation « Découvrir les outils d’optimisation technique et financière Minergie pour réaliser un bâtiment basse
consommation » - le 9 septembre 2008: JL Bannay_ S. Haag
Formation « Concevoir et construire parasismique, un atout pour la création architecturale ? » par le CAUE de
Haute-Savoie et la DREAL Rhône-Alpes – le 9 février 2010
Formation « Haute Qualité Environnementale » par le GEPA en mai et juin 2010
Formation « Efficacité énergétique des bâtiments récents : de l’obligation de moyens à l’évaluation des résultats » mai 2012
Formation « Rénovation Globale et Transition Energétique » par le GEPA - mars 2016
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