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PRÉSENTATION

Après deux années de collaboration et de réflexion dans les domaines de 
l’architecture et de l’urbanisme, Jérôme Balas (Architecte), Daniel Garcia 
(Architecte) et Ghislain Grotti (Avocat), fondent la SAS FUSO.

De la racine du mot Fusion et de l’outil –Fuseau- permettant le filage de la matière, 
FUSO porte la volonté de relier les différents acteurs de la construction afin d’élargir 
le champ de compétences de la maîtrise d’œuvre face aux nouvelles complexités 
(techniques, thermiques, énergétiques, économiques et fiscales, etc.) posées par 
la création d’un environnement urbain durable.
FUSO se définit comme un outil de liaison au sein d´un réseau multidisciplinaire 
formé par des architectes, ingénieurs, avocats, économistes, paysagistes, 
scénographes, entrepreneurs et artisans.

Leur travail sur des projets de réhabilitation et de rénovation énergétique leur a 
fourni des outils techniques ainsi qu’un réseau de spécialistes (tant dans l’ingénierie 
que dans le conseil pour l’obtention de certificats de valorisation énergétique, ainsi 
qu’au sein d’entreprises de construction spécialisées). Cette approche liée aux 
aspects techniques du bâtiment, de la régulation thermique à la consommation 
d’énergie (pendant son fonctionnement), permet dans chaque projet de mener 
une réflexion spécifique et critique sur son contexte environnemental, son 
fonctionnement tout au long de l’année, ainsi que sur les systèmes de production 
locaux favorisant une réduction de l’émission des énergies grises dans le processus 
de construction. 

Ses partenaires ont en commun la remise en question des modèles classiques ainsi 
que la mise en place de stratégies d´intervention et l’utilisation d’outils basés sur 
la maîtrise durable de l’économie du projet.

Sa vision opérationnelle, notamment sur des projets de réhabilitation, s’appuie 
sur une connaissance technique des processus constructifs et perçoit dans 
la transformation et l’optimisation de l’existant l’une des bases du respect 
environnemental. 

AGENCE

Ghislain Grotti: Avocat associé / Alegria Giovannini: 
Architecte HMO / Dimitri Pagnier: Architecte DE / 
Maria Sandin: Avocate-Juriste / Camille Saucereau: 
Architecte HMO / Raluca Desa:  Architecte DE / 
Vincent Blactot: Arc. stagaire  / Joffrey About: 
Architecte DE / Amaury Vaillant: Arc. stagaire/
Leonard Balas: Arc. stagaire / Maria Andres: 
Architecte / Tamash Fisher: Perspectiviste

REVIT - Modélisation Maquette Virtuelle (BIM)  // 
PROJECT - Organisation et phasage de chantier 
// AUTOCAD-  Dessin 2D et 3D  // RHINOCEROS - 
Modélisation 3D // 3D MAX - Modélisation 3D // 
SUITE ADOBE- Photoshop, Ilustrator, In Design // 
SUITE MICROSOFT- Excel,Word, Power-Point

5 Postes CAO:  
4 Intelcore i7 4760, 6.6Ghz
6 écrans plats 22 pouces panoramique
1 Mac Book PRO 

Reprographie: 
1 Photocopieuse Multifonction Canon 5030i
1 Traceur Canon IPF750 format A0
2 postes téléphones IP

Matériel autre: 
2 Ipad
1 Appareil photo Canon EOS 550d
1 télémetre laser
1 testeur d’humidité 
1 Machine de découpe mousse 
1 Projecteur ACER P1173

ÉQUIPE depuis 2013 MOYENS

Atelier d’Architectures

6 rue Philippe de Girard
75010 Paris

SAS au capital de 10 000€ 
RCS Paris : 794 284 331

+33 (0)1 85 08 35 30
contact@atelierfuso.com
www.atelierfuso.com
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ARCHITECTE ASSOCIÉ ARCHITECTE ASSOCIÉ

CURRICULUM
Jérôme BALAS Daniel GARCIA

Stimulé par la compréhension des organisations, Jérôme Balas 
se tourne d’abord vers des études de commerce. L’Architecture 
deviendra plus tard un moyen évident de mettre en pratique sa 
créativité et son désir de connaissance et d’intervention sur la 
construction des villes. 

Suite à diverses collaborations au sein de structures de maîtrise 
d’œuvre et d’entreprises, il entreprend une première opération 
de restructuration lourde en tant qu’indépendant en 2012, puis 
fonde la société FUSO avec pour ambition le regroupement de 
compétences complémentaires au sein d’une même structure 
de maîtrise d’œuvre.

2015/2016_ MBA Management et Administration des 
Entreprises, IAE de Paris

2014_ Professeur assistant workshop à l’Ecole Boulle. 

2013_ Création de FUSO Atelier d’architectures. 

2012/2013_  Architecte Indépendant, agence Clé MILLET 
International (Paris) 

2012/2013_ Architecte chef de projet chez Bathilde Millet 
Architectes  (Paris)

2012_Architecte HMONP, ENSA Paris Belleville

2011_ Architecte  collaborateur chez BRUNET SAUNIER & 
Associés. (Paris) 

2010_ Architecte collaborateur dans l’agence REICHEN & 
ROBERTS Associés. (Paris) 

2009_ Architecte Indépendant, agence STUDIO TEKA, 
(Brooklyn-USA)

2009_ Stage dans l’agence AMID (CERO9), (Madrid)

2007/2008_Etudes à l’Universidad Europa de Madrid

Sa formation à l’école Polytechnique de Madrid lui enseigne 
l’analyse de la structure et l’intégration de la technique dès 
les premières phases de la conception. Une expérience suisse 
initie également une réflexion sur la construction de la ville et 
le paysage.

Ses trois années passées en tant que chef de projet dans l’agence 
ECDM à Paris lui permettent de confronter ces deux échelles, la 
rigueur minutieuse du détail et l’architecture comme outil de 
création du cadre social.

2014_Création du collectif culturel La Carotte

2013_Création de FUSO Atelier d’architectures
 
2010/2013_ Architecte Chef de Projet chez  COMBAREL-
MARREC architectes (Paris)

2009_ Architecte par l’Universidad Politécnica de Madrid  

depuis 2008_ Collaborateur dans l’Agence  Tallerde2

2006/2007_ Architecte collaborateur dans l’agence REVERSE 
-Pepe Ballesteros (Madrid)

2006/2007_Collaborateur du magazine d’architecture PASAJES 
de arquitectura (Madrid)

2005_Exposition «Interventioning architecture» (Zurich, San 
Francisco... )

2004/2005_Licence à l’Université de Genève (Suisse) 
spécialisation Urbanisme et Paysage

2004_Stage dans l’agence Yera y Doronzoro arquitectos 
(Pamplone-Espagne)

2003_Stage dans l’agence JMA&+ arquitectura y urbanismo 
(Saragosse-Espagne)

LISTE DE RÉALISATIONS

CONSTRUIT / EN COURS DE CONSTRUCTION PHASE TYPE

EN cours- AEFE AMÉNAGEMENT D’UN PLATEAU DE BUREAUX POUR L’AEFE, Paris 14e (AEFE)
EN cours- MÉHUL CONSTRUCTION DE 47 LOGEMENTS + 2 COMMERCES, rue Jules Auffret, Pantin (BPI) 
2016- CCR AMÉNAGEMENT D’UN PLATEAU DE BUREAUX, Champagne sur Oise
2016- SN AMÉNAGEMENT D’UN PLATEAU DE BUREAUX, Saint-Ouen
2016- CONCRETE JUNGLE CRÉATION D’UN JARDIN PARTICIPATIF EN PERMACULTURE AU 6B, Saint-Denis 
2016- PERFECTO AMÉNAGEMENT D’UNE BOUTIQUE/ATELIER, rue Charles Dupuis, Paris 3e
2015- JM0 TRANSFORMATION D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE EN BUREAUX en site occupé (RT 2012), Saint-Ouen
2014- AMJ TRANSFORMATION D’UN LOCAL COMMERCIAL EN BUREAUX, Paris 10e
2013- PLATEFORME TRANSFORMATION DES FRIGOS DE PARIS EN PLATEFORME LOGISTIQUE ET BUREAUX (RT 2012), Saint-Ouen
2013- SM RÉHABILITATION DE BUREAUX EN SITE OCCUPÉ, (réhabilitation énergétique; mise en norme RT2012), Saint-Ouen
2013- BLOMET TRANSFORMATION D’UN LOCAL COMMERCIAL EN BUREAUX, Paris 16e
2013- N°24 RÉNOVATION D’APPARTEMENT DANS UN BÂTIMENT HAUSSMANNIEN, Paris 10e
2013- EURONANTES ENSEMBLE MIXTE (14.000m² BUREAUX + 2.000m² GYMNASE), Nantes (collaboration avec l’agence ECDM)
2012- EKO BÂTIMENT DE 42 LOGEMENTS + AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS SUR DALLE PARKING, Montpellier (collaboration EDCM)
2012- NMW RÉHABILITATION DE BUREAUX SOUS COMBLES dans un bâtiment Haussmannien en site occupé, Paris 16e
2012- COTIGNAC MAISON INDIVIDUELLE, Cotignac

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHABDET

DCE

LIVRÉ

LIVRÉ

LIVRÉ 

LIVRÉ 

LIVRÉ 

LIVRÉ 

LIVRÉ 

LIVRÉ 

LIVRÉ 

LIVRÉ 

LIVRÉ 

LIVRÉ 

LIVRÉ 

LIVRÉ

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

PHASE TYPEPROJETS, ÉTUDES, CONCOURS
EN cours- PLEYEL GROUPE SCOLAIRE VILLAGE DU LANDY, rue de Tunis, Saint-Denis (Mairie Saint Denis)
EN cours- EDF BAS CARBONE APPEL À IDÉES «RÉINVENTER LA VILLE» dans le cadre d’Agora 2017, Bordeaux (concours)
EN cours- BIENNALE RABAT-SALÉ COMMISSARIAT ET SCÉNOGRAPHIE DE LA BIENNALE, Rabat, Maroc (Agora Rabat-Salé)
EN cours- COPRO RDN RÉFECTION DE DALLE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS, Paris XIXème (Copropriété 20 Rue de Nantes)
2016- BLUEPRINT GENOA RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DU PORT + CRÉATION DE LOGEMENTS, Gênes (concours)
2016- GARIBALDI RÉNOVATION D’APPARTEMENT ET AMÉNAGEMENT DE COMBLES, rue Garibaldi, Saint-Ouen 
2016- POISSONNIERS SURÉLÉVATION D’UN BÂTIMENT + CRÉATION DE LOGEMENTS, rue Poissonniers, Paris 18e (étude)
2015- CASERNE CHÂTEAU LANDON TRANSFORMATION D’UNE CASERNE EN PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES (concours pour la RIVP)
2015- LABORATOIRES AMÉNAGEMENT DE BUREAUX ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE en site occupé, Villepinte (étude)
2015- KODUS 58 LOGEMENTS SEMI-COLLECTIFS EN STRUCTURE BOIS, Ulenurme, Estonie (concours)
2015- L&J RÉNOVATION D’APPARTEMENT, Courbevoie (étude)
2014- SPACE PLANING élaboration d’un phasage de travaux en site occupé (fin 2016)
2014- LA CABANE MAISON INDIVIDUELLE SUR PILOTIS, Grosrouvre (étude)
2014- GYM TRANSFORMATION D’UN LOCAL D’ACTIVITÉS EN GYMNASE + SAUNA, Saint-Ouen (étude)
2014- LESSER TOWN SQUARE RÉNOVATION D’UNE PLACE + AMÉNAGEMENT URBAIN, Prague, Rép. Tchèque (concours)
2014- F&F RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT DE BUREAUX ET AMÉNAGEMENT DES COMBLES ET DES CAVES, Paris 9e (étude)
2014- DJ TRANSFORMATION D’UN LOCAL D’ACTIVITÉS EN RESTAURANT DANS UN BÂTIMENT HAUSMANIEN, Paris 2e (étude)
2013- EUROPAN 12 RÉHABILITATION D’UNE CASERNE + CRÉATION DE LOGEMENTS, Paris 18e (concours)
2013- SAUNA RÉALISATION D’UN SAUNA ET D’UN POTAGER, Grosrouvre (étude)

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

REHAB

CONCOURS

CONCOURS

APD

ACT

CONCOURS 

DCE

APS

CONCOURS

DIAG

CONCOURS

APD

-

DCE

APS

CONCOURS

DIAG

APS

CONCOURS

APD

RÉALISATIONS AVANT LA CRÉATION DE FUSO
2013- PRÉ PERCHÉ BÂTIMENT DE 95 LOGEMENTS, Rennes (collaboration ECDM)
2012- BUDIN CRÈCHE COLLECTIVE DE 60 BERCEAUX + 1 LOGEMENT DE FONCTION, Paris 18e (collaboration ECDM)
2012- GRAILLE 138 LOGEMENTS RÉPARTIS EN 3 PLOTS, Grenoble (collaboration ECDM)
2012- CH  FOYER POUR 100 TRAVAILLEURS MIGRANTS, Chevilly-Larue (concours)
2012- AN 60 LOGEMENTS, Lille (projet en cours)
2012- CL 34 LOGEMENTS, Colombes (projet en cours) 
2011- LM 40 LOGEMENTS, Les Mureaux (concours)
2010- IF OPÉRATION DE 800 LOGEMENTS + COMMERCES + CRÈCHE, Ilot folien, Valencienes (concours)
2010- GR CONCOURS PROJET GREEN’R (40.000m²), PPP à Grenoble (collaboration avec l’agence Brunet-Saunier) 
2010- LC RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT CLASSÉ (30.000m²) Les Cathédrales - Saint Denis (collaboration-concours)
2009- PK PARKING SOUTERRAIN, Barcelone (projet réalisé)
2009- BT EUROPAN 10 : ETUDE URABAIN, Bottrop-Allemagne  (concours) 
2007- CV 1.500 LOGEMENTS, Madrid (concours)
2007- ZZ TOUR DE LOGEMENTS, Saragosse - Espagne (concours)
2007- RC BÂTIMENT DU REGISTRE CIVIL, Campus de la Justice, Madrid (concours)
2007- SM 9 LOGEMENTS INIDIVIDUELS, Santa Margarita - Mallorque (conception)

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

NEUF

PHASE TYPE

REHAB

DCE

CHANTIER

CHANTIER

CONCOURS

APD

APD

CONCOURS

CONCOURS

CONCOURS

CONCOURS

DCE

CONCOURS

CONCOURS

CONCOURS

CONCOURS

DCE
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BUREAUX SM

RÉHABILITATION 
DE BUREAUX

- 580 m² bureaux
- 300 m² espaces ext.

- Architecte et AMO: FUSO 
+ SOECO (structure)
+ CIEL (paysage)

- MOA: SCI Seine Martin

- St.Ouen (93)
- Coût: 720.000€ 

2012-2013

BUREAUX BLOMET

TRANSFORMATION D’UN LOCAL
COMMERCIAL EN BUREAUX

- 110 m² bureaux

- Architecte: FUSO 

- MOA: SCI Blomet

- Paris 16e
- Coût: 120.000€

2013

ALICE PERFECTO

AMÉNAGEMENT D’UNE
BOUTIQUE/ATELIER

- 28 m² boutique showroom
- 16 m² atelier de travail

- Architecte: FUSO

- MOA: privée

- Paris 3e
- Coût: 25.000€

2016

ENSEMBLE MIXTE
ZAC EURONANTES

BÂTIMENT NEUF
BUREAUX + GYMNASE

- 14.000 m² bureaux
- 1.900 m² gymnase

- MO: ECDM
Daniel Garcia chef de projet (phase Chantier)

- MOA: Groupe Giboire

- Nantes (44)
- Coût: 20 M€ (bureaux + gymnase) 

2013-2014

PLATEFORME
LOGISITIQUE

RÉHABILITATION
D’UN LOCAL D’ACTIVITÉS

+ BUREAUX

- 1000 m² plateforme logistique
- 300 m² bureaux
- 1000 m² espaces ext.

- Architecte et AMO: FUSO 
+ SOECO (structure)
+ CIEL (paysage)

- MOA: SCI Seine Martin

- St.Ouen (93)
- Coût: 1.575.000€ 

2012-2013

tertiaire

BBC RÉNOVATION

BBC RÉNOVATION

BBC

ESPACE AMJ

TRANSFORMATION D’UN LOCAL 
D’ACTIVITÉS EN BUREAUX

- 130 m² bureaux

- Architecte: FUSO
+ SOECO (structure)

- MOA: privée

- Paris 10e
- Coût: 87.000€ 

2012-2013

BUREAUX NMW

RÉHABILITATION
DE BUREAUX SOUS COMBLES

- 430 m² bureaux

- Architecte: FUSO

- MOA: NMW Avocats

- Paris 16e
- Coût: 180.000€ 

2012

OPEN-SPACE  JM0

TRANSFORMATION D’UN LOCAL D’ACTIVITÉS
EN BUREAUX & OPEN-SPACE

- 1.330 m² bureaux
- 920 m² espaces ext.

- Architecte et AMO: FUSO
+ IPH (structure)
+ SERIAL (acoustique)

- MOA: SCI Jean Martin

- St.Ouen (93)
- Coût: 2.100.000€

2013 - 2015

tertiaire

BBC RÉNOVATION
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COPRO 20/22 RUE DE NANTES

REPRISE D’INFRASTRUCTURES,  AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES EXT. ET RÉFECTION DES ACCÈS 

- 1.600 m² aménagements ext. + parking 

- Architecte et pilote: FUSO 
+ CIEL (paysage)
+ SOECO (structure)

- MOA: copropriété 20/22 rue de Nantes

- Paris 19e
- Coût: 1.1M €

livraison prévue - 2017

RÉSIDENCE JULES AUFFRET

CRÉATION DE 47 LOGEMENTS + 
2 LOCAUX COMMERCIAUX

- 3.400 m² logements
- 400m² commerces

- Architecte et AMO: FUSO 
+ Cardonnel (BET Thermique/fluides) 
+ AE75 (BET économie)

- MOA: BPI

- Pantin (93)
- Coût prévisionnel: 7.5M€

livraison prévue - 2018

RÉSIDENCE KODUS

58 LOGEMENTS SEMI-COLLECTIFS

- 2.953 m² logements

- Architecte: FUSO 

- MOA: KATIUS

- Ulenurme (Estonie)

concours - 2014

logements

NF HABITAT

RT RÉNOVATION

ANTARES

37 LOGEMENTS

- 2133 m² logements

- MO: BMA + Hexa (Jérôme Balas chef de projet)

- MOA: Pierre & Territoire de France

- Lille Fives (59)
- Coût: 3.4 M€

2012 - en cours

RÉSIDENCE  EKO MONTPELLIER)

42 LOGEMENTS
+ AMÉNAGEMENTS EXT.

- 2997 m² logements
- 1000 m² espaces ext.

- MO: ECDM
Daniel Garcia chef de projet

- MOA: Nexity

- ZAC La Lironde, Montpellier (34)
- Coût: 3.8M€ 

2012 - 2013

LOGEMENTS QUAI DE LA GRAILLE

138 LOGEMENT RÉPARTIS EN 3 LOTS

- 8.100 m² logements

- MO: ECDM
Daniel Garcia chef de projet (chantier)

- MOA: BNP et Grenoble Habitat

- Grenoble (38)
- Coût: 9.3M €

livraison en 2013

logements

POISSONNIERS

3 LOGEMENTS EN SURÉLÉVATION

- 65 m² locaux commerciaux existants
- 247 m² logements créés

- Architecte: FUSO 

- MOA: privée

- Paris 18e
- Coût: NC

étude - 2016

BBC

ANTARES  B

17 LOGEMENTS

- 1221 m² logements

- MO: BMA + Hexa (Jérôme Balas chef de projet)

- MOA: Pierre & Territoire de     
       France

- Lille Fives (59)
- Coût: 1.5M€

2012-en cours
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CRÈCHE BUDIN

CRÈCHE COLLECTIVE 60 BERCEAUX
+1 LOGEMENT DE FONCTION

- 875 m² SHON
- 1937 m² SHOB

- MO: ECDM
   Daniel Garcia chef de projet phase Chantier 

- MOA: Ville de Paris

- Paris 18e
- Coût: 3.1M€

livraison en 2012

GYMNASE MALAKOFF

CONSTRUCTION D’UN GYMNASE
(ZAC EURO NANTES)

- 1.900 m² gymnase
- 170 spectateurs

- MO:ECDM
   Daniel Garcia chef de projet phase Chantier 

- MOA: Groupe Giboire

- Nantes (44)
- Coût: 20 M€ (bureaux + gymnase) 

livraison en 2014

PLEYEL

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE
+ RÉHABILITATION DE HALLES INDUSTRIELLES

- 2.590 m² école maternelle et élémentaire
- 1.210 m² centre de loisirs, restauration, etc.
- 3.500 m² cours et espaces ext.

- Architectes: FUSO  + RICA studio
- BET : INCET

- MOA: Ville de Saint-Denis

- Saint Denis (93)
- Coût: 8.5 M€

concours - en cours

BBC

BBC

NF HQE

CASERNE CHÂTEAU LANDON

TRANSFORMATION D’UNE CASERNE EN 
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE LA MODE

- 4782 m² de boutiques, Fablab, ateliers, bureaux, 
espace évènementiel, restaurant et résidence 
 
- Architectes: FUSO + R architecture + NEM 
- BET: Forgue + Batiserf + Choulet

- MOA: RIVP 

- Paris 10e
- Procédure adaptée: octobre 2015
- Coût provisionnel: 11.8M€

concours - 2015

LESSER TOWN SQUARE

CONCOURS POUR LA RESTRUCTURATION ET 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE

- 15.000 m² espaces publics

- Voirie + place

- Architecte: FUSO

- MOA: Prague City Hall

- Prague (Rép. Tchèque)

concours - 2014

STRIP IN SHANGHAI

ÉTUDE POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL

- 32.000 m² équipements

- Ecole de cirque, théâtres, piscine, salle de gym, 
médiathèque et musée. 

- Architecte: FUSO

- MOA: privée

- Shanghai (Chine)

étude - 2010

EUROPAN 12

CONCOURS POUR LA TRANSFORMATION 
URBAINE DE LA PORTE DES POISSONNIERS

- Site d’étude: 27 ha
- Site de projet: 4 ha

- Voirie, place, équipements + logements

- Architecte: FUSO

- MOA: Mairie du 18ème

- Paris 18e

concours - 2013

11

BLUEPRINT GENOA

RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DU PORT
+ LOGEMENTS, BUREAUX ET COMMERCES

- 39.000 m² logements et hotels
- 20.000 m² commerces et artisanat
- 6.000 m² bureaux
- 33.000 m² espaces publics

- Architectes: FUSO + A-PLATZ

- MOA: Ville de Gênes

- Gênes (Italie)
- Coût prévisionnel : 250M€

concours - 2016

PLAN CLIMAT

équipements urbanisme
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x52

x43

2014

2015

2015

2016

x27

x64

EUROPAN 12

Concours pour la transformation 

urbaine de la porte des Poissonniers

(MOE)

2013

PROJET

ANNÉE

RÉALISÉ

EN COURS

ÉTUDE

GROSROUVRE

Construction Cabane et Sauna

(MOE)

2014-2016

LA CAROTTE

Intervention artistique

(MOE)

2014

PLATEFORME
LOGISTIQUE

Reconversion d’un bâtiment industriel

(AMO + MOE)

2012-2014

LABORATOIRES
GUERBET

Reconfiguration stratégique du 

siège social

(AMO)

2014-2016

ESPACE BLOMET

Réhabilitation de bureaux

(MOE)

2014

6

52

MAÎTRISE DU TEMPS
projets où la variable temporelle est 

prépondérante

Programme

(Type de mission)

KODUS

Concours 33 logement structure bois

(MOE)

2014
PANTIN

Construction de 45 logements

(AMO + MOE)

2014-2017

JM0

Reconversion d’un local d’activités

(AMO + MOE)

2013 -2015

CASERNE
CHATEAU-LANDON

Réinventer Paris [Off]

(MOE)

2015

LESSER TOWN
SQUARE

Concours pour le réaménagement 

d’une place à Prague

(MOE)

2014

BLUEPRINT GENOA

Concours de reconversion urbaine 

dans le port de Gênes

(MOE)

2016

RUE DE NANTES

Reprise d’infrastructures et 

aménagement  des espaces extérieurs

(MOE)

2015-2017

PLEYEL

Construction d’un groupe scolaire

+ réhabilitation de halles industrielles

(MOE)

2016

SPACE PLANNING

Etude capacitaire et reconfiguration 

des aménagements du siège social

(AMO)

2011-2016

48

42

28

36

14

38

44

20

VALORISATION DE L’EXISTANT
projets où l’analyse et la 
compréhension de l’existant 

est prépondérante

INNOVATION
projets où recherche et 

innovation sont mis en avant
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BBC RENOVATION

TRANSFORMATION D’UN LOCAL D’ACTIVITÉS
EN BUREAUX & OPEN-SPACE

 1.330m² bureaux
920m² espaces extérieurs

MOE: 
FUSO (architecte) + IPH (structure) +
 BALAS (fluides) + SERIAL (acoustique) 

MOA: 
SCI Jean Martin

Saint Ouen (2.1M€)

2013-2015

OPEN-SPACE JM0

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
1992, 2003, 2013. Trois étapes, trois 
bâtiments successivement occupés au 
cours de l’évolution d’une entreprise 
qui a doublé son effectif par périodes 
de 10 ans. Aujourd’hui, le siège social 
accueille 420 personnes et prévoit le 
rapprochement de nouvelles filiales sur 
le site.
Ce projet de reconversion achève une 
réflexion menée depuis 2012 sur le 
réaménagement complet des locaux 
en concertation avec la direction 
de l’entreprise sur plusieurs axes 
stratégiques de l’organisation.

METTRE EN SCÈNE 
La transformation d’un magasin de 
stockage en bureaux pose d’emblée la 
question de l’éclairage naturel et du 
confort thermique. Nous avons considéré 
les dimensions du volume (60m x 30m x 
4.3m) ainsi que la rareté des ouvertures 
en façade comme des « contraintes 
positives ».

Découpés dans la masse du volume de 
l’ancien local de stockage, les patios 
apportent une lumière naturelle 
maîtrisée. Jardins intérieurs, ils offrent 
un cadrage sur le ciel et accentuent la 
profondeur et l’intimité entre les espaces 
de bureaux en open space.

PRÉFABRIQUER
Les bureaux et salles de réunion sont des 
volumes en panneaux de bois massif. 
Traités acoustiquement, ils structurent 
l’espace sans le cloisonner pour laisser 
la lumière naturelle pénétrer dans la 
profondeur du volume et répondre aux 
contraintes techniques : passage libre 
des réseaux, désenfumage et ventilation 
naturelle. 
La préfabrication par usinage numérique 
de ces éléments en bois permet une mise 
en œuvre rapide sur site avec de petits 
engins de levage, profitant des anciens 
sas de déchargement et de la surcharge 
d’exploitation acceptable dans cet ancien 
local d’activité.

NIVEAUX OPERATIONNELS

réseaux et installations

bureaux fermés/sevices

patio

open-space

ouverture façade vitrée

OPEN SPACE
Bureaux partagés, 
traitement acoustique 
panneaux épicéa rainuré et 
laine de bois

FAÇADES
façades rideaux menuiserie 
aluminium, brise soleil en lames

CVC - PLOMBERIE - CFO/CFA
Réseaux apparents

gaines galvanisées / cuivre serti

PATIOS
Façades rideau, 

platelage bois,
plantes grimpantes

BUREAUX FERMÉS
Panneaux épicéa contre-latté 62mm
découpe numérique, assemblage sur 
site

JM0

Reconversion d’un local d’activités

(AMO + MOE)

2013 -2015
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TOITURE
Isolation 16cm laine de roche
+ Toiture végétalisée (extensive)

FAÇADE SUR PARKING
polycarbonate translucide 
rétroéclairée

STRUCTURE
création mezzanine sur 
poutres treillis

FAÇADE QUAIS DE 
DÉCHARGEMENT
Portes sectionnelles
Bardage métallique laqué noir

FAÇADE BUREAUX
Bardage mélèze naturel

BBC RENOVATION

PLATEFORME
LOGISTIQUE

Reconversion d’un bâtiment industriel

(AMO + MOE)

2012-2014

TRANSFORMATION D’UN LOCAL D’ACTIVITÉS
EN PLATEFORME LOGISITIQUE + BUREAUX

 1000m² plateforme logistique + 880m² bureaux 
1300m² espaces extérieurs

MOE: 
FUSO (architecte) + SOECO (structure) 

+CIEL (paysage)

MOA: 
SCI Seine Martin

St.Ouen (2.2M€)

2012-2013

PLATEFORME
LOGISITIQUE

ACCOMPAGNER LA MUTATION DU 
TERRITOIRE
Situé à la limite entre Saint-Ouen et la 
commune de Saint-Denis, le bâtiment 
des Grandes Boucheries de Paris 
participe au paysage hétérogène d’une 
zone industrielle de la fin des années 
80. Lié par sa proximité au Contrat de 
Développement Territorial de Plaine 
Commune, ce territoire se trouve 
aujourd’hui en plein processus de 
transformation. 

RÉVÉLER LA STRUCTURE 
Ancien bâtiment de chambres froides 
industrielles, la structure métallique avait 
été surdimensionnée pour le convoyage 
des carcasses de viandes sur un rail. 
Invisible dans un plénum de trois mètres 
d’épaisseur, elle a été curée et mise en 
valeur dans le volume occupé par la 
logistique. Sa forte capacité portante a 
permis la création sans reprise d’un étage 
de bureaux par l’ajout d’un plancher 
métallique entre deux trames de poutres 
treillis.

REDÉFINIR LA FONCTION DE 
L’ENVELOPPE 
La reconversion complète du bâtiment 
a permis une approche globale de 
réhabilitation énergétique. Les façades 
du bâtiment, isolées par l’extérieur, 
ont été entièrement repensées pour 
s’adapter à leurs nouveaux usages, 
modifiant la perception du bâtiment en 
fonction des entités qui l’occupent. Une 
toiture végétalisée et l’installation d’une 
pompes à chaleur réversible permettent 
d’atteindre une consommation limitée à 
80 kWh(ep)/m2.an (BBC Rénovation).
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Plan d’étage (bâtiment SM)

Après interventionÉtat initial Après intervention

Plan de rez-de-chaussée (plateforme logistique)

État initial
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ESPACE BLOMET

Réhabilitation de bureaux

(MOE)

2013

TRANSFORMATION D’UN LOCAL
COMMERCIAL EN BUREAUX

 110m² bureaux

MOE: 
FUSO (architecte)

MOA: 
SCI Blomet

Paris 16e  (120.00€)

2013

ESPACE BLOMET

PILOTER
Pour ce projet de réhabilitation, le client 
devait disposer d’un espace de travail 
opérationnel avec de fortes contraintes 
de début et de fin de chantier définies 
dès le début de la conception, un 
impératif qui limitait le temps de chantier 
à 30 jours ouvrables.
Au-delà des choix architecturaux, la 
réussite du projet dépendait donc de 
l’anticipation des solutions techniques à 
mettre en place (installation exigeante 
du réseau informatique et reprise 
complète du chauffage) et d’une 
parfaite coordination entre les différents 

intervenants en phase chantier.
Le mobilier en contreplaqué de bouleau, 
à la fois rangement et noyau technique du 
projet, a été préfabriqué en atelier pour 
permettre une mise en œuvre rapide et 
précise tout en évitant les interfaces au 
moment des finitions.

ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ
Expert-comptable et commissaire aux 
comptes, notre client souhaitait un 
espace permettant aux collaborateurs 
d’avoir leurs dossiers à portée de main 
tout en dissimulant aux visiteurs le 
système de classement pour assurer 
la confidentialité. Tous les rangements 
existants ont été remplacés par un code 
couleur dissimulé dans les intérieurs 
de placard derrière les portes de 
contreplaqué en bouleau.

ETAGÈRES ENCASTRÉES
contre-plaqué bouleau
finition lasure naturelle

SALLE DE RÉUNION
ARCHIVES
Escalier métallique
Quart tournant béton

MODULE CENTRAL
Reprographie, papeterie,

local entretien

ETAGÈRES EN ALLÈGES
classement collaborateurs

FAÇADES 
habillage acier laqué

ENTRÉE COLLABORATEURS
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RÉHABILITATION DE BUREAUX SOUS COMBLES

 430m² bureaux

MOE: 
FUSO (architecte) 

MOA: 
NMW Avocats

Paris 16e (180.000€)

2012

BUREAUX NMW

Le Centre d’Affaires Trocadéro situé 
au 112 avenue Kléber est un ancien 
immeuble et coffre-fort de la Société 
Générale. Après sa réhabilitation lourde 
en 1991, les combles étaient restés 
largement inutilisés.

Notre client, un cabinet d’avocats 
spécialisé dans l’immobilier, souhaitait 
emménager dans un espace atypique et à 
l’image de la société : jeune, dynamique 
et tournée vers l’international, favorisant 
la synergie entre les collaborateurs tout 
en aménageant des espaces de travail 
plus intimes.
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AMÉNAGEMENT D’UNE
BOUTIQUE/ATELIER

 28m² boutique showroom
+ 16m² atelier de travail

MOE: 
FUSO (architecte)

MOA: 
privée

Paris 3e (25.000€)

2016

ALICE PERFECTO

Dans le Haut-Marais, une jeune créatrice 
de perfectos installe sa première 
boutique; FUSO s’occupe de la rénovation  
d’un ancien local de bureaux en atelier 
boutique.
A l’avant est aménagé le showroom : les 
pièces de cuir colorées s’exposent sur des 
portants tubulaires noirs dessinés sur 
mesure, tantôt fixes tantôt amovibles. 
A l’arrière, séparé par des rideaux clairs 
et un cloisonnement léger en bois 
recouvert de miroirs, l’espace de travail 
de la créatrice : un bureau, un coin 
cuisine et des rangements sur mesure en 
contre-plaqué bouleau.
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TRANSFORMATION D’UNE CASERNE DE POMPIERS 
EN PEPINIÈRE D’ENTREPRISES DE LA MODE

4782 m² boutiques, Fablab, ateliers, bureaux, 
espace événementiel, restaurant et résidence 

1050 m² espaces extérieurs

MOE: 
FUSO (archi) + NEM (archi) + R (archi.mandataire)

+ BATISERF (structure) + CHOULET (fluides)
 + BMFORGUE (économie) 

MOA: RIVP
Paris 10e  (11.8M€)

procédure restreinte - octobre 2015

CASERNE CHATEAU LANDON

VALEUR PATRIMONIALE
Edifiée pour la Dixième Compagnie en 
1875, cette caserne a la particularité 
d’être le premier bâtiment adapté 
spécifiquement aux besoins d’une 
compagnie de sapeurs-pompiers
Le processus de projet amène d’abord à 
identifier et valoriser l’état patrimonial 
initial. Des démolitions ponctuelles 
sont envisagées : démolition des petits 
édicules (I et J) édifiés en retrait de part 
et d’autre du pavillon central (D), création 
de passages sur la rue, réouvertures et 
agrandissement de baies, curage des 
charpentes métalliques afin de révéler 
les volumes et les procédés structurels 
originaux.

METTRE EN SCÈNE 
Pour transformer ce bâtiment clos en 
lieu dynamique, ouvert sur la ville, nous 
proposons 4 grands thèmes:
• Mettre en scène le bâtiment existant, 
grâce à la préservation de son volume 
originel sur rue
• Ouvrir la caserne sur le quartier, grâce 
aux nouveaux accès latéraux et à la 
création de vitrines sur rue
• Optimiser fonctionnement et flux tout 
en proposant de nouveaux espaces, 
grâce à la création d’une coursive en R+1 
et la construction des 2 extensions en 
fond de parcelle
• Réunir les créateurs, les entreprises, les 
habitants et le public autour d’un espace 

central dynamique, par l’aménagement 
de la grande cour centrale, socle 
d’activités plurielles.
Ces intentions se traduisent en plan par 
la mise en place de dispositifs ponctuels, 
dans une logique de préservation du 
caractère patrimonial de l’existant et 
l’ajout d’entités permettant la création 
de surfaces fonctionnelles, et la 
réorganisation des relations entre la 
Caserne et les espaces publics extérieurs.
Les fonctions de la Caserne s’organisent 
verticalement du public au privé.
Le projet propose de libérer au maximum 
l’ensemble des plateaux, permettant une 
très bonne modularité ou réaffectation 
future des fonctions de la Caserne.

PLAN CLIMAT

CASERNE

Pépinière d’entreprises de la mode

(MOE)

2015



-38- -39-

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE
+ RÉHABILITATION DE HALLES INDUSTRIELLES

2590m² école maternelle et élémentaire
+ 1210 centre de loisirs, restauration, etc.

3500 m² espaces extérieurs

MOE: 
FUSO (archi) + RICA studio (archi)

+ INCET (structure, économie, fluides)
 

MOA: Ville de Saint Denis
Saint Denis  (8.5M€)

concours - en cours

PLEYEL

LA MÉMOIRE INDUSTRIELLE
La nature complexe et historique de 
cet ancien site industriel a orienté le 
projet en faveur de la revalorisation des 
symboles d’une époque révolue, et de la 
réappropriation d’une trame structurelle 
permettant une grande flexibilité 
d’aménagement. Rue de Tunis, la façade 
industrielle existante est maintenue sur 
la longueur de la parcelle, interrompue 
parfois par des jardins d’hiver ; interstices 
de lumière et de transparence sur le 
‘’paysage intérieur’’ du groupe scolaire.

PROPOSITION EN 4 MOUVEMENTS
1- La conservation de «morceaux choisis» 
et l’insertion de programmes adaptés aux 
contraintes de l’existant;
2- La création d’une galerie couverte qui 
fait pénétrer l’espace public à l’intérieur 
du groupe scolaire;
3- La mise en œuvre d’un socle technique 
et structurel reliant les différentes entités 
du programme;
4- L’addition de volumes préfabriqués en 
structure bois dessinant une volumétrie 
singulière.

UN VILLAGE À ÉCHELLE D’ENFANT 
Depuis l’extérieur, un socle minéral 
entoure et protège l’école, créant une 
muraille épaisse sur laquelle viennent se 
poser de petites maisons, constructions 
légères en bois surplombant les rues 
alentour, et dont le rythme singulier 
des toitures à deux pentes prolonge en 
écho celui des sheds industriels. La cour 
de récréation se déploie au centre de 
ce paysage singulier, à la manière d’une 
place de ville ancienne, entourée de 
maisons aux dimensions variées.

NF HQE

ACCÈS PRINCIPAL

ÉLÈVES ET PERSONNEL

RESTAURATION

LE VILLAGE AUTOUR 
DE LA PLACE : LA 
COUR DE RECREATION
_

LE PAYSAGE INTERIEUR 
DES JARDINS ET 
TOITURES PLANTEES
_

LES PROGRAMMES 
DISPOSÉS AUTOUR DE 
LA COUR CENTRALE
_

SELECTION DES 
HALLES A CONSERVER 
ET A DEMOLIR
_

ELEMENTAIRE

R.A.S.E.D. etc.

CENTRE DE LOISIRS

MATERNELLE

EXTENSION NEUVE
IMPLANTATION DES «MAISONS» DE SALLES 

DE CLASSE EN STRUCTURE BOIS À L’ÉTAGE, 

ET SOCLE PAYSAGER EXTÉRIEUR

_

RÉHABILITATION 
INSERTION DE «BOÎTES» PROGRAMMATIQUES 

AU SEIN DES HALLES ET BÂTIMENTS 

EXISTANTS AU REZ-DE-CHAUSSÉE

_

COUPE AU TRAVERS 
DES SHEDS LE LONG 
DE LA RUE DE TUNIS
_
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PLAN DE L’ÉTAGE + TOITURES
_

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
_

VUE DEPUIS LA GALERIE 
COUVERTE VERS LES 
COURS DE RÉCRÉATION
_

PRINCIPE CONSTRUCTIF 
PRÉFABRIQUÉ APPLIQUÉ 
AUX BÂTIMENTS RÉNOVÉS 
_

POTAGERS SUSPENDUS ET 
JARDINS PÉDAGOGIQUES 
ACCESSIBLES À L’ÉTAGE
_

SALLES D’ACTIVITÉS ET 
JARDINS D’HIVER LE LONG 
DE LA GALERIE COUVERTE
_

INTÉRIEUR DES SALLES DE 
CLASSE : AMÉNAGEMENTS 
ET RANGEMENTS
_
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CRÉATION DE 47 LOGEMENTS + 
2 LOCAUX COMMERCIAUX + PARKING

3.400 m² logements + 400m² commerces
695m² espaces extérieurs

MOE: 
FUSO (architecte) 

 + DVVD (structure) + Cardonnel (fluides) 
+ AE75 (économie) 

MOA:  BPI

Pantin (93)  (7.5M€)

livraison prévue - 2018

RÉSIDENCE JULES AUFFRET

CONTEXTE
Dans un environnement urbain 
hétérogène au sud du secteur 
manufacturier Méhul, la parcelle est 
bordée à l’Ouest par le cimetière du 
Pré-Saint-Gervais, au Nord par trois 
immeubles contemporains de logements 
en R+5, R+3 et R+6, à l’Est par une 
maison de retraite en R+5 et au Sud par 
la Fonderie, plusieurs petits bâtiments 
en R+1 et R+2, ancienne manufacture 
reconvertie en bureaux.

Le projet se situe au dans un quartier 
mêlant immeubles de rapport, ateliers, 
et usines dont la mutation s’est amorcée 
avec plusieurs opérations de logements 
neufs et de reconversions en cours ou 
récemment livrées.

PROGRAMME
Le programme consiste en la construction 
de deux bâtiments, représentant 47 
logements et deux locaux : un local 
commercial et un local d’artisanat. 

Le bâtiment A (31 logements) est un 
programme de logements en locatif 
libre. Le bâtiment B (16 logements) est 
un programme de logements en locatif 
social.
Le RDC est occupé exclusivement par un 
local commercial dans le bâtiment A et 
un local d’artisanat dans le bâtiment B. 
Chaque bâtiment est installé sur un socle 
commun de parking en sous-sol.

NF HABITAT

RÉSIDENCE JULES AUFFRET

47 logements + 2 locaux commerciaux 

(AMO + MOE)

2014 -2018

PLAN D’ETAGE

PLAN RDC

logements 

commerces 
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CONTEXTE 
La situation générale du projet est celle 
d’un cœur d’îlot jardiné, calme et protégé 
de la rue. Le complexe d’immeubles est 
accessible par la rue de Nantes, via le 
porche d’entrée traversant principal 
et par la rue perpendiculaire, rue 
Barbanègre. Les espaces à traiter dans 
le projet sont sur dalle et se situent au 
dessus d’un parking souterrain. 

L’occasion de la réfection de l’étanchéité 
de la dalle se présente comme le moment 
opportun pour revaloriser le patrimoine : 
repenser ces différents espaces en terme 
de gestion du végétal, et alléger un 
entretien aujourd’hui trop contraignant. 
Il s’agit ici de mettre en scène les lieux de 
passage, les entrées des bâtiments ainsi 
que les lieux dédiés à la promenade.

CONCEPTION/ MISE EN OEUVRE 
Le travail s’est porté sur la conception des 
espaces de jardin permettant :
-d’optimiser le fonctionnement des 
circulations en conformité avec les mises 
aux normes ainsi que la réglementation 
en matière d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite (PMR),
-d’alléger au maximum le poids des 
aménagements
-de sélectionner des végétaux 
nécessitant peu d’entretien à partir d’une 
liste de variétés à faible développement 
racinaire, non invasif, ne risquant pas de 
mettre en péril l’étanchéité qui aura été 
préalablement mise en place
-de mener une réflexion sur la 
réutilisation de végétaux existants et 
d’inclure ce paramètre dans le déroulé 
prévisionnel du chantier

-de sélectionner des matériaux dont les 
prescriptions permettent d’optimiser la 
durée de mise en œuvre et de limiter les 
nuisances pendant la durée des travaux
-de permettre la création d’une place 
de parking supplémentaire et de 
régler un problème avéré de conflit de 
stationnement
-d’intégrer au projet la création d’un 
espace vélo d’une quarantaine de places 
protégées par un auvent
- d’améliorer la performance 
énergétique du bâtiment (RT 2012) grâce 
au changement des menuiseries des halls 
d’accès et à la re-isolation des surfaces 
plus exposées. 
- d’adapter les accès pour personnes à 
mobilité réduite.

REPRISE D’INFRASTRUCTURES,   AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES EXTÉRIEURS ET RÉFECTION DES 

HALLS D’ACCÈS

1.600 m² aménagements extérieurs + parking + 
halls d’accès

MOE: 
FUSO (architecte + pilote) + CIEL (paysage)

+ SOECO (structure) 

MOA: 
Copropriété 20/22 rue de Nantes

Paris 19e  (1M€)

livraison prévue - 2017

COPRO 20/22 RUE DE NANTES

RT RENOVATION

RUE DE NANTES

Aménagements extérieurs + Halls

( MOE)

2015 -2017
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P RÉ PA RER

C ONS OL ID E R

MON T ER

HA B I L L E R

T o u t  d ’ a b o r d ,  o n  e f f e c t u e  l a  d é p o s e  
d e  l a  t o i t u r e  d u  d e r n i e r  n i v e a u  

e x i s t a n t  c o n s e r v é  e t  o n  d é m o l i t  l e s  
é v e n t u e l s  é l é m e n t s  v é t u s t e s . . .

. . . p u i s  s u r  l e s  p o r t e u r s  e x i s t a n t s  o n  
p o s e  l e  p r e m i e r  p l a n c h e r  n e u f  e n  

c a i s s o n s  d e  C LT  ( 1 )  e t  o n  m o n t e  u n  
n o y a u  r i g i d e  :  l a  c a g e  d ’e s c a l i e r  ( 2 ) .

O n  p e u t  a l o r s  i n s t a l l e r  l e s  f a ç a d e s  
p o r t e u s e s  e n  p a n n e a u x  d e  C LT  ( 3 )  
a v e c  u n  i s o l a n t  ( 4 ) ,  e t  c o n t i n u e r  à  
m o n t e r  l e s  p l a n c h e r s  s u i v a n t s  ( 5 ) .

P o u r  fi n i r ,  o n  m e t  e n  p l a c e  u n e  
d e u x i è m e  c o u c h e  d ’ i s o l a n t  ( 6 )  e t  l e s  

c a d r e s  d e s  f e n ê t r e s  ( 7 )  e t  o n  p o s e  
l e  b a r d a g e  e x t é r i e u r  e n  f a ç a d e  ( 8 ) .  

1

2

3

4

PRÉPARER

CONSOLIDER

ELEVER

HABILLER

CONSTRUIRE AU DESSUS 
La disparition de la règle du COS dans 
le PLU crée l’opportunité de construire 
trois logements au dessus d’une dent 
creuse repérée Rue des Poissonniers. Le 
projet s’implante au dessus d’un rez-de-
chaussée commercial, et la prolongation 
de la cage d’escalier existante permet 
de desservir deux appartement de type 
T3 ainsi qu’un T5 en triplex, avec ses 
terrasses et toitures végétalisées.
La structure est composée de dalles 
et panneaux préfabriqués en CLT, 
permettant un chantier rapide, sec et 
sans nuisances pour les voisins.

POISSONNIERS

3 LOGEMENTS EN SURÉLÉVATION

65m² locaux commerciaux (existant)
+ 247m² logements créés + terrasses

MOE:
FUSO (architecte)

MOA:
Privée

Paris 18e

étude -2016

Perspective de la façade avec un bardage zinc

Perspective de la façade avec un bardage bois 
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B O I S  A P P A R E N T
a u  n i v e a u  d e  l a 
c a g e  d ’ e s c a l i e r 

p o r t e u s e

E N D U I T  S U R 

I S O L A N T  ( I T E )
c ô t é  c o u r  p o u r  l e s 

E C A I L L E S
e n  r e v ê t e m e n t  d e s 
n o u v e l l e s  f a ç a d e s

R A N G E M E N T S
d a n s  l ’ é p a i s s e u r 

d e s  c ô t é s  d e s 
t e r r a s s e s

V E G E T A T I O N
s u r  l e s  t o i t u r e s 

d u  d e r n i e r  n i v e a u 
h a b i t é

Plan des niveaux R+1 et R+2 (appartements T3) Plan du niveau R+4 (appartement T5 en triplex)

Plan du niveau R+3 (appartement T5 en triplex) Plan du niveau R+5 (appartement T5 en triplex)
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58 LOGEMENTS SEMI-COLLECTIFS

2.953 m² logements

MOE: 
FUSO (architecte)

MOA: 
KATIUS

Ulenurme (Estonie)

concours-2014

RÉSIDENCE KODUS

DENSIFIER PAR ÉTAPES
La remise en question des préconisations 
initiales du cahier des charges nous 
amène à proposer la création de 
58 logements au lieu des 33 prévus 
initialement. Ce parti pris amène à 
envisager la réalisation de l’opération en 
tranches successives afin d’optimiser la 
rentabilité du foncier disponible.
L’assemblage et la compacité de 
l’ensemble permet par ailleurs 
d’améliorer l’inertie thermique des 
bâtiments, réduisant les déperditions de 
chaleur et les coûts de la consommation 
énergétique.

OPTIMISER LE FONCIER DISPONIBLE
La concentration du programme sur 
deux parcelles au lieu des trois parcelles 
dont dispose la ville permet d’envisager 
l’implantation de nouveaux équipements 
pour le quartier, l’agrandissement 
d’espaces agricoles partagés, ou 
l’installation de systèmes de production 
d’énergies renouvelables.

PRÉFABRICATION NUMÉRIQUE
Le principe est basé sur la notion 
d’assemblage de modules préfabriqués. 
Chaque module est fabriqué par 
l’assemblage d’éléments de base (dalles, 
murs, toitures…). Tous les modules sont 
carrés autorisant ainsi l’imbrication 
des modules dans les 3 dimensions. La 

combinaison de ces modules permet de 
créer différentes typologies de logement 
individuel.  
Afin de maîtriser au mieux les coûts 
de fabrication et d’installation des 
éléments techniques et spécifiques, 
nous proposons une série d’éléments de 
base identiques (salles de bain, cuisines, 
escaliers, placards…) qui s’intègrent dans 
les modules lors de la préfabrication en 
usine sur le principe d’un système plug 
and play.
Une gamme de produits complémentaire 
pourrait être envisagée afin d’élargir 
les possibilités de personnalisation. Les 
extensions « GREENHOUSE » ; un demi-
module vitré qui agit comme régulateur 
thermique, extension de la maison en 
hiver ou bien de la terrasse en été. 

KODUS

Concours 33 logement structure bois

(MOE)

2014

HABILLAGE EXTÉRIEUR 
au choix du client sur catalogue 

MODULES GREEN HOUSE
habillage polycarbonate

MODULES PRÉFABRIQUÉS BOIS
transport par camion

assemblage sur site
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03

04

05

LES ACTIVATEURS

03_Prolongation du mail Croisset.
04_Création d’une nouvelle polarité : 

réhabilitation de la halle et de la caserne.  
05_Ecran d’information des activités

06

07

HYPOTHÈSE 1 : VOLUME PROPOSÉ

06_RDC commercial graduant la transparence et la porosité 
vers les espaces communs et privatifs intérieurs.

07_Proposition volumétrique, favorisant les logements 
traversants et l’ensoleillement.

08

09

LE NOUVEAU PAYSAGE

08_ La toiture comme place publique
09_ Terrasses partagées sur les logements

donnant sur le nouvel espace public.  

LA VILLE RÉSILIENTE
Tel un organisme vivant capable de 
s´acclimater aux conditions de son 
environnement en évolution, l’histoire 
a montré que la ville est adaptable 
par nature, par régénération et 
par agrégation des éléments qui la 
caractérisent aujourd’hui. 
Face à la complexité d’inscrire un 
projet dans un contexte urbain 
dense et fortement déterminé par 
ses infrastructures, nous posons des 
postulats complémentaires traitant 

EUROPAN 12

LA « VILLE CYCLETTE »  

27ha site d’étude dont 4ha projet
espaces publics, équipements, logements

MOE:
FUSO (architecte)

MOA:
Europan / Mairie du 18e

Paris 18e

concours - 2013

d’entités foncières enclavés.
1. Seule la création d’un système de 
circulation efficace et adapté, reliant 
entre elles des entités aujourd’hui 
enclavées, permettra l’évolution de ces 
entités en autant de futures polarités. 
Le grand Paris est une ville adaptable et 
multipolaire dont il faut utiliser et relier 
l’ensemble du potentiel urbain. 

2. La mutabilité prévisible de la caserne 
Gley en 2004 n’ayant pas été  suffisante 
pour initier un projet, il nous semble 

primordial de valoriser au préalable le 
potentiel foncier de ce  site. 
3. Ce dernier constat révèle deux 
temporalités qui s’opposent : le temps 
long de la ville «en train de se faire», 
et celui, plus court, des volontés 
politiques. Deux temporalités à prendre 
en considération pour répondre 
efficacement aux attentes de la ville en 
termes de production de logements.

EUROPAN 12

Concours pour la transformation 

urbaine de la porte des Poissonniers

(MOE)

2013
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CONTEXTE
Au sud-est de Gênes, l’ancien parc 
des expositions est un nœud  urbain 
complexe. D’un point de vue historique, 
la parcelle avait été prise sur la mer 
pour donner lieu aux activités liées 
aux industries portuaires. Aujourd’hui, 
l’enclave est plus que jamais une réalité: 
la ville et ses habitants ont perdu leur 
relation physique envers la mer au 
détriment des industries portuaires et 
des infrastructures.

L’ÎLE HABITÉE
Inspiré par les îles du golfe, la proposition 
suggère la création d’un futur paysage 
insulaire : un quai urbain de rivage; 
minimaliste,  tectonique, minéral et 
végétatif, planté de la riche flore des îles 
méditerranéennes. De la ville haute à 
la nouvelle île, une séquence d’espaces 
publics relie la ville au front de mer 
récupéré. Des itinéraires urbains animés 
se développent tangentiellement au 
site en ajoutant de nouveaux espaces 

et en renforçant ceux existants. Le 
développement urbain du site nécessite 
des propositions qui ciblent à la fois des 
utilisateurs permanents et des activités 
ponctuelles de regroupement. 
La présence des deux immeubles XXL, 
l’hôtel, les bureaux et les espaces 
commerciaux attirent des utilisateurs 
qui avec les résidents des nouveaux 
logements donneront au site une 
nouvelle dynamique, en fonction des 
temps et des événements.

BLUEPRINT GENOA

RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DU PORT
+ LOGEMENTS, BUREAUX ET COMMERCES

39.000m² logements + 6.000m² bureaux
+ 20.000m² commerces et artisanat

MOE:
FUSO + A-PLATZ (architectes)

MOA:
Ville de Gênes

Gênes (Italie)

concours - 2016

0 10 20 50 100

A 1:1000

PAVILLON S
COMMERCES + ARTISANAT

BÂTIMENT 8
HOTEL

BÂTIMENTS 5, 6, 7
LOGEMENTS + COMMERCES

BÂTIMENT 4
LOGEMENTS + BUREAUX

BÂTIMENTS 1, 2, 3
LOGEMENTS + COMMERCES

BLUEPRINT GENOA

Concours de reconversion urbaine du 

port de Gênes

(MOE)

2016

FINALISTE
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CRÈCHE COLLECTIVE 60 BERCEAUX 
+ 1 LOGEMENT DE FONCTION

875 m² SHON
1937m² SHOB

MOE: 
ECDM (architecte) Daniel Garcia chef de projet 

(phase chantier) + C&E (BET façade)

MOA: 
Ville de Pairs

Paris XVIIème  (3.1M€ HT)

livraison - 2012

CRÈCHE BUDIN

BBC
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BBC

BUREAUX + GYMNASE

14.000 m² bureaux
1.900m² gymanse

MOE: 
ECDM (architecte) Daniel Garcia chef de projet 

(phase chantier) + SNC Lavlin 

MOA: 
OCDL Groupe Giboire

Nantes (20M€ HT)

livraison - 2014

ENSEMBLE MIXTE EURONANTES
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42 LOGEMENTS + AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

2.997 m² logements
1.000m² espaces extérieurs

MO: 
ECDM (architecte) Daniel Garcia chef de projet 

+ CIC DELMAS  (MOE)

MOA: 
Nexity

Montpellier (3.8M€ HT)

livraison - 2013

RESIDENCE EKO

BBC
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