PRESENTATION DE L’AGENCE :
L’agence a été créée en janvier 2005, par Isabelle Vacher. Elle a débuté son activité dans le
Gard, puis a déménagé ses locaux en 2009, dans une de ses réalisations.
Isabelle Vacher est architecte diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier depuis 1994.
Habitant sur
souvent :
‐
‐
‐
‐

la commune de Pujaut, son secteur géographique d’intervention, est le plus
Le Gard
Le Vaucluse
Les bouches du Rhône
L’Hérault.

MOYENS TECHNIQUES ET INFORMATIQUES
Locaux

L’agence est installée dans un local de 30 m2, situé en pied d’immeuble au 225, avenue du
général de Gaulle à Entraigues sur sorgue (84 320).

Le local se compose d’un plateau, partagé entre un bureau et une salle de réunion,
permettant de faire des réunions techniques avec les bureaux d’études en amont des
chantiers et de recevoir la clientèle.

Moyens techniques :
Matériel informatique :
‐
1 poste fixe : mac pro écran 21 pouces
‐
1 ordinateur portable Mac pro 17 pouces
‐
1 ordinateur portable PC Asus pour les pièces écrites
‐
1 disque dur externe de sauvegarde
Logiciels:
‐
‐
‐
‐

Dessin : Archicad 12
Texte : Word et excel (pack office)
Image : Photoshop
Pièces écrites : Devisoc

Photos :
‐

Appareil Photo numérique Panasonic Lumix

Impression et copie :
‐
Photocopieur scanner laser Canon C2020i – format A3

Méthodologie de production de projet :
L’agence base sa réflexion sur la cohérence architecturale à toutes les échelles : de
l’intervention ponctuelle au grand projet. Toute proposition est au service d’une qualité et
d’un confort des usages, ainsi qu’à son intégration urbaine.
La qualité de dialogue et d’écoute, établie avec les maîtres d’ouvrages et les partenaires
techniques, se concrétise aujourd’hui par la livraison de plusieurs chantiers, dont les
exemples sont fournis dans le dossier d’œuvre.
Tout en s’adaptant aux particularités de chaque projet, les études de l’agence suivent une
trame rigoureuse de phases de production, de réunion et de validation.

