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u L’AGENCE

'ai d’abord travaillé en collaboration avec des agences de 1984 à 2001 à de nom-
breux projets d’équipements publics. Installé en exercice libéral en tant qu’ archi-
tecte DPLG à Annecy depuis 2006, je cherche dans l’orientation architecturale
de l’agence, principalement représentée dans des projets d’habitat publics et pri-
vés, à lier étroitement la sensibilité artistique à la définition fonctionnelle des es-
paces, dans le cadre de la qualité environnementale des bâtiments. Chaque projet
est établi dans un dialogue avec le maître d'ouvrage et les entreprises, en rela-
tion continue avec l'architecte jusqu'à sa réalisation. Par ma formation QEB 2008
je porte une grande attention aux questions relatives au développement durable. 
Je suis également architecte consultant pour le CAUE 74 auprès de différentes
communes : Communauté de communes des Voirons.

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

> locaux proches du centre ville d’Annecy

u POSTES DE TRAVAIL

> une salle informatique [4 postes de travail PC]
> une salle de réunion
> un espace “maquettes d’études” : bois, polystyrène

u LOGICIELS & MATÉRIELS

> Logiciels de conception architecturale : Archicad version 18/ 2014, Autocad 2010
> Logiciels de présentation : Photoshop, X-press, Illustrator
> Scanner, imprimante, photocopieur

u MOYENS HUMAINS

> un architecte DPLG mandataire
> une assistante (alternance-Bac Pro)
> une graphiste en freelance
> des stagiaires ponctuels

u LES PROJETS EN COURS
> Habitat : 
40 logements sociaux à Épagny en cours de construction
Réhabilitation de fermes anciennes : Vovray, Choisy
Réhabilitation : 7 bâtiments 156 lgts à Annemasse
Logements et locaux piblics à Thorens Glières

> Collectivités locales: 
Aménagement de la mairie à Aviernoz
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