
La sarl  NAOS Atelier d'Architecture  a été imaginée dès 2005 puis
créée en 2007 sur les bases saines et consolidées de l'exercice libéral
de JP.MÉNARD,  architecte  DPLG  depuis  1982,  dont  l'agence  n'a
cessé  de  se  développer  pour  atteindre  l'ampleur  d'une  structure
employant  8  salariés  et  chargée  d'affaires  de  petite,  moyenne  et
grande envergure dans les domaines du logement, du scolaire, de la
restauration, de l'hospitalier, du social, du tourisme, de l'industrie et du
commerce.

Les nouveaux locaux de la sarl NAOS au dernier niveau de l'immeuble livré en mai 2011

L'équipe  d'origine  a  été  conservée  dans  sa  quasi  totalité  pour
prolonger  et  mettre  à  profit  sa  propre  expérience  et  celle  de
JP.MÉNARD,  tout  en  souhaitant  marquer  à  l'occasion  de  ce
changement de statut la volonté de dynamisme et d'évolution qui fait
sa force. Les co-gérants, E.BOREY, architecte DPLG, et E. MENARD,
architecte ADE et HMONP ont souhaité insuffler très tôt dans l'équipe
en  place  la  volonté  de  rester  « au  fait »  de  l'évolution  du  métier
d'architecte,  notamment   vis-à-vis  du concept  d'éco-construction qui
fait partie intégrale de leurs formations d'origine à l'École Nationale
Supérieure d'Architecture de Lyon,  et  récemment  renforcé par  le
Diplôme  d'Architecture  et  d’Ingénierie  en Qualité
Environnementale du Bâti et de l'urbanisme de M. Borey dans cette
même école.

L'équipe de la  sarl  NAOS Atelier  d'Architecture est  désormais,  et
plus que jamais,  consciente du rôle primordial  que joue l'équipe de
maîtrise d'oeuvre dans le processus de création et de réalisation de
projets respectueux de l'environnement et de ses usagers.
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Composition de la société :
les associés

NAOS Atelier d'Architecture - SARL au capital de 30.000 €

Emmanuel BOREY

né le 26 mars 1974 – Marié – 2 enfants
Nantoux – 5 rue de l'Hermitage - 71150 CHASSEY LE CAMP

Architecte D.P.L.G. – N° Ordre 4071420
Co-gérant

Formation : 
 Formation ERP : ACAM, Ad'Ap & conformité accessibilité – CREPA Nevers – Avril 2015
 Diplômé « Architecture et Ingénierie intégrant la Qualité Environnementale du Bâti et de l'urbanisme » ENSAL - février 2011
 Diplôme d'architecte DPLG - ENSAL – juillet 2000 « Architecture et projet d'établissement – Extension et restructuration d'un
foyer de vie pour adultes à mobilité réduite »
 BAC E – sciences et techniques - 1992

      
Expérience professionnelle :
 Depuis 2011 : Enseignant à l'ENSAL – Morphologie constructive, structure
 Depuis 2007 : Architecte co-gérant de la sarl NAOS A.A
 De 2005 à 2007 : Architecte DPLG salarié au sein du cabinet MÉNARD 
 De 2000 à 2005 : Collaborateur d’Architecte Projeteur Compositeur

Éric MÉNARD

né le 27 février 1972 – Pacsé – 2 enfants
1, rue de la Saône - 71100 LUX

Architecte A.D.E. & H.M.O.N.P - N° Ordre 079303
Co-gérant

Formation :
– Le Lean Appliqué à la Construction (méthode de Management de Projet) – GEPA Paris – Février 2014
– Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre – ENSAL – Juillet 2012
 Diplôme d'architecte A.D.E - ENSAL – juillet 2011
 BAC B (économie)
 Formation professionnelle en infographie et création graphique
 CAP photographie

Expérience professionnelle :
 Depuis 2011 : Architecte A.D.E – co-gérant de la sarl NAOS A.A
 2007 à 2011 : Projeteur Compositeur, économiste 
 Depuis juin 1999 : dessinateur projeteur, graphiste, économiste, au sein du cabinet MÉNARD
 De 1991 à 1999 : expériences significatives en photographie et infographie

Laurent MÉNARD

né le 6 février 1976 – Marié – 2 enfants
53 rue Chamilly - 71150 FONTAINES

Dessinateur projeteur

Formation :
 De 1997 à 2000 : Formation sculpture – école St LAMBERT - PARIS
 1995 – 1997 : BAC pro métiers de la pierre – lycée Marcs D'Or - DIJON
 1993 – 1995 : CAP métiers de la pierre ENMB (École Nationale des Métiers du Bâtiment) - FELLETIN

Expérience professionnelle :
 Depuis 2007 : Projeteur  - Associé  - SARL NAOS A.A
 2000 à 2007 : Dessinateur projeteur au sein du cabinet MÉNARD



Moyens humains et techniques
· LOCAUX     :  

23 Avenue Monnot Prolongée – 71100 CHALON S/ SAÔNE
Plateau de 160 m² au 2ème étage d'un immeuble BBC conçu, et réalisé par
NAOS en mai 2011

· EFFECTIF     :   . Emmanuel BOREY architecte DPLG, co-gérant
      . Éric MÉNARD architecte A.D.E., co-gérant
       . Jean Paul MENARD architecte DPLG consultant

. Laurent MÉNARD dessinateur-projeteur

. Benoît PERRAUDIN conducteur de travaux

. Guillaume DENET OPC

. Marlène MÉNARD assistante  administrative  et  
technique travaux, comptabilité

. Arnaud MERLE dessinateur – infographiste

· MATERIEL     :

. Équipement complet de bureau et de dessin

. 2 véhicules professionnels

. Téléphone :  03 85 98 99 60 + FAX 03 85 98 99 69 + 3 portables

. Matériel informatique : Connexion Internet haut débit permanente (ADSL)

8 postes informatiques (PC) en réseau sur Serveur HP
Copieur-scanner-FAX connecté au réseau

  
Dont : Équipement assistante     :  1 PC sur Windows XP pro : Word, Excel, ...

Équipement CAO / DAO     : 
5 Stations de travail HP  sur Windows 7 pro - 
Logiciel DAO Nemetschek ALLPLAN  2015 compatible format IFC

 dessin 2D / 3D
 modeleur de toitures, escaliers, terrains, objets 3D, macros
 calculs d'images de synthèse, rendu 3D
 Fonction calculs des quantités TCE (métrés)

* 1 traceur couleur A0
* 1 imprimante Laser couleur A4 A3
* Appareils photo numérique – Matériel complet de relevé (laser-mètres, lunettes, etc...)

      
- Logiciel CINEMA 4D : rendu d’images de synthèse photo réalistes, visite virtuelle, animation
      
- Logiciel LIBEL gestion de Maîtrise d’œuvre V 11.5     : logiciel d'édition de formulaires de permis, suivi d'affaires

- Equipement exécution chantiers / économie     :
2 PC équipés du logiciel ALLMETRÉ SOC informatique : import métrés depuis Allplan, descriptif et
quantitatif, pièces écrites, analyse des offres

- Sécurisation des données     :
Sauvegardes quotidiennes et automatiques des données informatiques
Transfert par réseau des sauvegardes sur site externe protégé
Sécurité et protection totale contre perte de données – virus – intrusion (Service assuré
par la Société ASP64)
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