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L’agence SLK-ARCHITECTES est une structure pluridisciplinaire qui mène une triple activité: aménagements urbains, architecture et  design  d’inté-
rieur. 

Avec la reprise, en 2012, du cabinet de Michel BLANQUET, successeur depuis 1992 de Michel DESPRUNEAUX, l’agence représente une continuité 
de cinq générations d’architectes Montois.

Les compétences et l’expérience complémentaires de plus de dix ans des deux associés de l’agence (Mme KOSMINA Lesya architecte DPLG  et 
urbaniste ENPC et M. SICHERE-LAWTON Charles-Henri architecte d’intérieur ESAG-CFAI, spécialiste de la construction bois et de la rénovation), 
permettent d’aborder les projets d’une grande polyvalence et de prendre en compte une complexité à des échelles variées. Les deux chefs d’agence 
sont assistés par deux assistantes d’architecte, une assistante technique et une assistante administrative. 

L’agence accorde une attention particulière aux évolutions constantes du métier d’architecte et aux demandes des maîtres d’ouvrages publics et pri-
vés. Cette dynamique se traduit à la fois par la qualité de notre conception, par la rigueur de la gestion du projet avec les mises à jours permanentes 
des outils de travail.

Conception 
Votre projet sera abordé de la façon la plus créative et personnalisé, répondant à vos demandes et à son contexte (programme, coût, délais, envi-
ronnement). Qu’il s’agisse des aménagements urbains, de constructions neuves ou de rénovations, la qualité environnementale et durable du projet 
avec ses équipements, leurs impacts sur la santé et confort sont toujours au cœur de nos réflexions. 

L’approche constructive, faisant la part belle au pin maritime et le développement de la filière locale s’inscrit pleinement dans cette approche tout 
en soutenant une volonté économique landaise. Fort d’une très bonne connaissance des produits, de l’exploitation à l’utilisation du pin maritime, 
SLK-ARCHITECTES croit et participe activement au développement de la filière bois des Landes. Les industriels locaux, coopératives de sylviculteur, 
scieurs et charpentiers, ont toutes les capacités pour réaliser des bâtiments de qualité environnementale et de complexité architecturale d’envergure. 

Les outils de conception sont principalement accès autour de logiciel fonctionnant sur le principe d’une maquette numérique de votre projet. Vous 
pourrez dès lors visualiser  l’ensemble ou partie de votre projet, sous la forme de plan, d’image 3d ou d’animation . Nous vous présenterons donc 
dès la phase Esquisse une maquette numérique 3D du projet, favorisant ainsi la compréhension du projet et permettant au maître d’ouvrage de faire 
toutes les observations nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Dans le cadre des projets de rénovation nous modélisons l’état existant et futur 
du bâtiment identifiant clairement les zones démolies, conservées et créées. 

Gestion 
Afin de vous garantir un bâtiment de qualité et en raison de la complexité des bâtiments contemporains, l’architecte s’entoure de toute les compé-
tences nécessaires à la parfaite conception et réalisation de votre projet. Nous mettons au service des Maîtres d’Ouvrages notre savoir faire en matière 
de coordination des différents intervenants et nous assurons la gestion du projet à toutes les phases : de l’esquisse au parfait achèvement. 

Chaque réunion donne lieu à un compte rendu détaillé, gardant ainsi l’historique d’avancement du projet et d’évolution du cahier des charges. 
Pendant la phase de travaux, les vérifications financières réalisées avec des  logiciels spécialisés, nous permettent une gestion informatique des si-
tuations des entreprises assurant le respect des délais de paiement. L’agence travail avec une charte graphique et méthodologique issue de la norme 
Iso 9001 assurant ainsi le suivi rigoureux des projets et une visibilité claire du processus par le Maître d’Ouvrage.

Une plate-forme de suivi de projet accessible par internet est mise à disposition du maître d’ouvrage et des entreprises afin de simplifier le transfert 
et l’accès à tous les documents du projet.

La notion de visibilité et de compréhension d’un projet et de sa gestion par le Maître d’Ouvrage est un élément fondateur du travail de notre équipe 
car il permet la mise en place d’un dialogue constructif garant d’un projet réussi.
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Lesya KOSMINA                 
Architecte-Urbaniste associée

architecte de l’Ecole des Beaux-Arts faculté d’architecture à KIYV (UKRAINE)-1997
titulaire de Certificat de Sciences, Techniques et Gestion du Bâtiment de l’Institut de la Construction 
Indistrualisée - 1999
urbaniste de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de Institut d’Urbanisme de Paris-1999
en exercice en France depuis 2000
architecte DPLG de l’Ecole d’Architecture Paris-Malaquais - 2003
formation «L’Architecture du Développement DUrable» de l’ESA à Paris - 2003
formation Haute Qualité Environnementale de l’ASFOR à Paris - 2008
formation PLUi - évolution du cadre réglementaire - EFE à Paris - 2015

- communication clients, appels d’offres, concours
- conception globale du projet architectural
- gestion des projets urbains
- gestion des projets à qualité environnementale
- communication des projets, concertation
- suivi et gestion du chantier

Charles-Henri SICHERE-LAWTON       
Architecte d’intérieur associé

designer d’intérieur d’ESAG à Paris
En exercice depuis 1999
formation «Construire en Bois» à CNDB de Paris - 2006

- conception globale du projet
- gestion des projets architecturaux  neuf / réhabilitation / construction bois
- gestion des projets d’aménagement d’intérieur
- communication du projet, modélisation de la maquette numérique 3D - interface avec les BET
- suivi et gestion du chantier

Eric JAOUEN           

Dessinateur / Projeteur / Administrateur BIM
- administrateur BIM
- conception de la base de données et des gabarits REVIT de l’agence
- production graphique technique de toutes les phases de la conception
- DCE, Chantier

Virginie TURELLE                              

Assistante technique et administrative
- relation entreprises
- consultation des entreprises, rapports d’analyse des offres
- gestion économique des projets, suivi des situations et des avenants, 
- responsable interface DEVISOC
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                  Lesya KOSMINA  

Née le :08/07/1974
Architecte DPLG - école Paris-Malaquais
Urbaniste - DEA VILLES ET TERRITOIRES de l’école Natio-
nale des Ponts et Chaussée (ENPC), Institut d’Urbanisme 
de Paris (IUP)

Diplômes
 

1997: diplômée de l’école des Beaux Arts, faculté d’architecture de Kiyv 
          (Ukraine)
1999: diplômé de l’Institut de la Construction Indistrualisée de Paris -

 Certificat STGB
1999: diplômée d’urbanisme Département Ville, 
          Architecture Territoire  de l’Ecole Nationale des
          Ponts et Chaussées (ENPC) et d’Institut 
          d’Urbanisme de Paris (IUP)
2003: Diplômée architecte DPLG l’école d’architecture 
          de Paris-Malaquais (EAPM)
2004: Formation qualité environnementale dans les 
          projets urbains et architecturaux de l’école 
          Spéciale d’Architecture de Paris (ESA)
2008: Stage ASFOR  «Haute Qualité Environnementale /
          Développement Durable», Paris
2014: formation CFAA - cycle communication
2015 - formation PLUi - évolution du cadre réglementaire - EFE à Paris 

Parcours professionnel

2001-2012 : 
Chef de projet à l’agence d’architecture et d’urbanisme TGT & Associés à Paris

Principaux projets : 

Chargée des projets urbains (études urbaines, urbanisme réglementaire et Maî-
trise d’Oeuvre des espaces publics) et des projets architecturaux des logements 
collectifs et des équipements (mission complète)

2010: Architecte associée agence Dizanium Architecture à Paris
   

2012 : Architecte-urbaniste associée à SLK-ARCHITECTES à Mont de Marsan  
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                  Charles-Henri SICHERE-LAWTON

       

Né le : 15/04/1975
Architecte d’intérieur / ingénieur bois

Diplômes

2001 Diplômé d’Architecte d’intérieur Niveau II à l’ESAG-PENNINHEN

2006: formation «Construire en Bois» à CNDB de Paris

Parcours professionnel

2001 cabinet Eric Raffy

2001 Rougerie Architecte

2002-2004 BET COMOBAT

2005 VIDALENC Architecte

2006 SATO Architecte

2006-2012 : gérant Dizanium BET - agence d’architecture d’intérieure

2008- 2012: co-gérant Dizanium Architecture

2012 : Architecte d’intérieur associé à  SLK-ARCHITECTES à Mont de Marsan 



Eric JAOUEN

       

Né le : 14/05/1976
Administrateur BIM

Diplômes

1994-1996: Formation STI GENIE CIVIL Bâtiment-Travaux Publics à Brest

1996-1998: Formation Technicien Supérieur Bâtiment BTS Bâtiment à Brest

2000: formation technique AUTOCAD

2006: formation sécurité incendie et conception à Bordeaux

2007 et 2010: formation AUTODESK REVIT ARCHITECTURE à Bordeaux

2009: formation conduite de chantier à Bordeaux

2009 - formation outils STD à Bordeaux

Parcours professionnel

200-2005: dessinateur /projeteur de l’agence SARL BOUGET-YANKOWSKI Architectes DPLG

2005-2012: dessinateur /projeteur de l’agence SARL RUIZ ET IMBAUD Architectes DESA 
à Dax

2012 : dessinateur /projeteur de l’agence DUGARRY  architectes DPLG à Aire-Sur-L’Adour

2014: administrateur BIM de SLK-ARCHITECTES

! "
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                 Virginie TURELLE   

                        

  Née le : 10/08/1976
Assistante technique / architecte d’intérieur

Diplômes
 
1997: Atelier Met de Penninghen - Académie Julian, Paris

2001 : Diplôme d’architecture intérieure, École Supérieure d’Art Gra-
phiques et d’Architecture Intérieure, ESAG - Penninghen Paris

2005: Formation Autocad / Autocad 3D

2008: Cours CNAM: Technologies, gestion économique de la 
construction

Parcours professionnel

2000: ZEBANK - Veille technologique et concurrentielle
Saisi dans une base de données Access

2001 - 2002: TECHNISTYLE Bureau d’étude de Stand

2002-2006: TERRASSE CONCEPT - aménagement paysager (dessin 
technique, devis)

2006-2010: DIZANIUM BET- agence d’architecture d’intérieur (chef de 
projet, travail de gestion adinistrative)

2011 : architecte d’intérieur en libéral, réaménagement des apparte-
ments

2012: Assistante d’architecte, agence  SLK-ARCHITECTES à Mont de 
Marsan
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L’agence SLK-ARCHITECTES dont les bureaux sont situés 97 avenue Clemenceau à Mont de Marsan, dispose des locaux de 100m², de deux véhi-
cules de service et des moyens informatiques récents installés en réseau.

LE MATERIEL INFORMATIQUE                            

1 serveur 
1 nas raid
7 stations de travail double écran
3 ordinateurs portables
4 téléphones portables, accès à I-CLOUD - gestion agenda de l’agence  

IMPRIMANTES EN RESEAU                                

1 copieur couleur A3 Canon irc3080i
2 imprimantes laser Samsung Laser CLP 310 et Dell 1600n
2 scanners A4
2 traceurs format AO HP designjet 500C et HP designjet T610 44; FAX 

LOGICIELS       

Production du dessin:
ALLPLAN 2D 3D - 2 licences
AUTOCAD REVIT LT - 2013 4 licences
AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE - PREMIUM - 2014 - 1 licence
QGIS - fichiers format SIG, GEOPORTAIL 3D, GOOGLE EARTH PRO

Imagerie:
ADOBE CREATIVE SUITE CC ( Photoshop, In-design, Illustrator, Lightroom, Adobe reader) , 3DS 
MAX, VRAY, RHINO 3D, , 2 appareils photo numériques, 2 tablettes IPAD

Gestion du chantier, pièces écrites techniques, situations:
DEVISOC ( estimation, cadre quantitatif, gestion des situations), OPEN PROJ ( planification du 
chantier, diagramme)

Bureautique, base des données:
PACKOFFICE (Microsoft office, Open office - Word, Excel, Power Point), BATITEXTE, DTU en viguer 
2013 de CSTB, Abonnement MONITEUR JURIS DROIT DE L’AMENAGEMENT

Communication: 
internet ADSL, 
plate forme virtuelle «ARCHIFLOW» - gestion et communication du projet via internet

Sauvegarde: 
serveur de données



Références en renovation et restructuration 

Maître d’ouvrage : 
Commune de BROCAS
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
345 m²
Montant travaux HT:
433 000 HT
Mission: 
Mission MOP complète
Phase : 
bâtiment livré 2012

Réhabilitation de l’ancien restaurant 
en bureau du Siège  communautaire 
et un Office de tourisme

Grenade-sur-l’Adour(40)
Maître d’ouvrage :
Communauté de Communes 
du Pays Grenadois
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
688 m² 
Montant travaux HT : 
920 000 HT
Missions: 
mission complète DIAG,SIGNA,DDE,mobilier

Nature de mission : 
bâtiment livré 2015   

Restructuration de la mairie 

Brocas(40)

Maître d’ouvrage : 
Conseil General des Landes
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
869 m²
Montant travaux HT:
889 000HT
Mission: 
Mission MOE complète, DIAG, EXE
Phase : 
phase PC en cours

Restructuration des bureaux du

centre UTD et CER

St-Sever (40)

Restructuration de l’ancienne
mairie en bâtiment administratif
Saint-Pierre du Mont

Maître d’ouvrage : 
Commune de Saint-Pierre du Mont
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
367 m²
Montant travaux HT:
384 000 HT
Mission: 
Mission MOE complète
Phase : 
bâtiment livré 2011



Références en renovation et restructuration 

Restructuration d’un bâtiment
communal en un espace médical
Haut-Mauco 

Maître d’ouvrage : 
Commune de Haut-Mauco
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
476m²
Montant travaux HT:
280 400HT
Mission: 
mission de base + EXE 
Phase : 
DCE en cours, livraison 2016

Maître d’ouvrage : 
Commune de Saint-Justin
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
590 m²
Montant travaux HT:
600 000 HT
Mission: 
Mission complète
Phase : 
bâtiment livré 2014

Réconversion de l’ancienne
caserne en école de musique

Sain-Justin

Maître d’ouvrage : 
Commune de Castelnau Chalosse
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES,BET economiste 
AME, BET fluides, LARBRE ingenerie, 
BET VRD CAUROS
Surface : 
491 m²
Montant travaux HT:
373 000 HT
Mission: 
mission de base+DIAG+aménag.
Phase : 
chantier en cours, livraison fin 2015 

Restructuration lourde de la
mairie en bâtiment administratif
Castelnau Chalosse

Maître d’ouvrage : 
Commune de Garein
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
70 m²
Montant travaux HT:
80 000 HT
Mission: 
Mission MOE complète
Phase : 
bâtiment livré 2009

Transformation de l’anceinne
poste en gîte de St-Jacques de 
Compostelle
Garein (40)



Maître d’ouvrage : 
privé
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface: 
360 m²
Montant travaux HT : 
240 000 HT
Nature de mission :
 mission complète
Phase :
bâtiment livré 2010

Renovation  de 3 appartements
à destination locative
Commune de Parempuyre (33)

Renovation d’un hotel particulier

Bordeaux (33)

Maître d’ouvrage : 
Privé
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
550 m²
Montant travaux HT:
750 000 HT
Mission: 
Mission MOE complète
Phase : 
bâtiment livré 2008

Maître d’ouvrage : 
Privé
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
212 m²
Montant travaux HT:
80 355HT
Mission : 
mission MOE complète
Phase : 
bâtiment livré  2015

Renovation  d’une maison landaise
(BBC)

Garein (40)

Références en renovation et restructuration 

Maître d’ouvrage : 
Privé
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
1 700 m²
Montant travaux HT:
1 350 000 HT
Mission : 
mission partielle,DCE
Phase : 
bâtiment livré  2009

Transformation d’un ancien corps 
de ferme en hôtel particulier de 10 
chambres avec pôle réception 
Saint-Vaas-les-Mellos (66)



Références en restructuration avec l’extension

Maître d’ouvrage : 
Commune de Geloux
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
1582 m²
Montant travaux HT:
188 400 HT
Mission: 
Mission MOE complète+
etude acoustique
Phase : 
bâtiment livré 2014

Restructuration avec extension
de la salle des fêtes 
Geloux (40) 

Restructuration avec extension 

de l’école primaire

Le Frêche (40)

Commune de Le Frêche
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES,BET economiste 
AME, BET fluides, PROELEC
Surface : 
360 m²
Montant travaux HT:
416 900HT
Mission: 
mission de base+DIAG 
Phase : 
chantier en cours, livraison fin 2015

Maître d’ouvrage :

Restructuration avec extension 

de l’école primaire
Brocas (40)

Maître d’ouvrage : 
Commune de Saint-Justin
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
852 m²
Montant travaux HT:
622 000 HT
Mission: 
Mission complète
Phase : 
bâtiment livré 2013

Maître d’ouvrage : 
Commune de Bourdelat
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface: 
177 m²
Montant travaux HT : 
264 000 HT
Nature de mission :
mission complète
Phase :
bâtiment livré 2014

Construction d’un restaurant sco-
laire avec le préau et les cuisines 
en extension du bâtiment existant 
de l’école primaire 
Bourdalat



Maître d’ouvrage : 
Opievoy
Bureau d’études : 
TGT,  L.Kosmina chef de projet / 
CETBA
Shon : 
4 309 m²
Estimation de l’opération :
5671370HT
Phase : 
cocours 2010, 
projet classé deuxième.

Maître d’ouvrage: 
Icade Patrimoine
Bureau d’études: 
TGT, L.Kosmina - chef de projet 
BETEREM
Shon : 2 976 m²
Estimation de l’opération: 
479 00 00HT
Phase:
 livraison 2012
Projet recevant la certification
 «Habitat et Environnement»

Création de 5 logements 
Labrit (40)

Maître d’ouvrage :
Conseil Général des Landes,
Surface : 
627 m2
Montant travaux HT : 
100 3200 HT
Nature de mission : 
mission complète
AADI Mandataire, 
SLK-ARCHITECTES cotraitant
Phase : 
bâtiment livré 2015

Création de 60 logements 
Commune de Blanc-Mesnil

Création de 40 logements 
Commune Sucy en Brie

Références operations de logements

Rénovation de 2 terrasses d’une 
maison
Metz

Maître d’ouvrage :
Conseil Général des Landes,
Surface : 
140m2
Montant travaux HT : 
64 493 HT
Nature de mission : 
mission complète
AADI Mandataire, 
SLK-ARCHITECTES cotraitant
Phase : 
bâtiment livré 2010



Références amenagement d’intérieur

Maître d’ouvrage : 
privé
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface: 
200 m²
Montant travaux HT : 
140 000 HT
Nature de mission :
mission MOE complète
Phase :
livré 2007

Renovation  de 4 appartements
à destination locative
Bordeux (33)

Maître d’ouvrage : 
privé
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface: 
76 m²
Montant travaux HT : 
53 576
Nature de mission :
mission MOE complète
Phase :
livré 2008

Rénovation d’un appartement 
de 2 chambres
Boulogne-Billancourt

Maître d’ouvrage : 
privé
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface: 
72 m²
Montant travaux HT : 
47 775
Nature de mission :
mission MOE complète
Phase :
livré 2008

Rénovation d’un appartement 
Bordeaux (33)

Maître d’ouvrage : 
privé
Surface : 
200 m²
Montant travaux HT : 
300 000 HT
Nature de mission : 
mission complète
SLK-ARCHITECTES Mandataire
Phase :  
bâtiment livré 2014

Réhabilitation d’un immeuble,
création de 3 logements
Mont de Marsan (40)



Références constructions et aménagements 
bureaux

Maître d’ouvrage : 
Biolande Technologies
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
1050 m²
Montant travaux HT:
3 492 574 HT
Mission: 
Mission complète
Phase : 
bâtiment livré 2009

Maître d’ouvrage : 
Commune de Uchacq (40)
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
300m² espace public
Montant travaux HT:
270 000 HT
Mission: 
Mission DQE, MOE complète
Phase : 
bâtiment livré 2013

Création d’un bâtiment industriel 
pour un hangar avec les bureaux 
toiture photovoltaïque

Uchacq (40)

Maître d’ouvrage : 
GROUPAMA D’OC à Toulouse
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Montant travaux HT:
492 000HT
Surface : 
974 m² 
Mission: 
Mission complète
Phase : 
bâtiment livré 2010

Création d’un immeuble de 
Bureaux

Mont de Marsan (40)

Bureaux de Biolandes

Technologies

Le Sen (40)

Construction d’un centre 
d’examen de permis de conduire

Mont de Marsan (40)

Maître d’ouvrage : 
Préfecture des Landes/DDTM
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
120 m²
Montant travaux HT:
186 400HT
Mission: 
PRO/DCE en cours
Phase : 
livraison 2016



Références d’equipements de loisirs et
de sport

Maître d’ouvrage : 
Commune de Garein
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
200 m², 150 places gradins
Montant travaux HT:
200 000HT
Mission: 
Mission complète
Phase : 
bâtiment livré 2015

Construction des gradins, renova-
tion du bâtiment tribune, mise aux 

normes -ième catégorie

Maître d’ouvrage : 
Commune d’Aire sur l’Adour
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
303 m²
Montant travaux HT:
333 462HT
Mission: 
Mission MOP complète
Phase : 
bâtiment livré 2015

Construction des vestiaires et
des tribunes de football

Aire sur l’Adour (40)

Maître d’ouvrage : 
CCPA
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Montant travaux HT:
85 000HT
Surface : 
renovation des façades
Mission: 
Mission complète
Phase : 
bâtiment livré 2015

Renovation des façades du centre 
de loisirs

Labrit (40)

Construction de la salle 
communale des associations
avec l’integration dans le contexte 
urbain du bourg 
aménagement des abords

Maître d’ouvrage : 
Commune de Saint Avit
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
250 m²
Montant travaux HT:
550 000HT
Mission: 
Mission complète
Phase : 
bâtiment livré 2014

Saint Avit (40)



Références enseignement

Maître d’ouvrage : 
Conseil Général des Landes
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES cotraitant, 
Dauchez-Payet- BET HQE,ACTE
Surface : 
5 858 m²
Montant travaux HT:
12 000 000 HT
Mission: 
Mission MOP complète
Phase : 
bâtiment livré 2015

Construction d’un accueil de 
loisirs sans hébergement pour
les enfants de 6 à 11 ans

Maître d’ouvrage : 
Ville de Parempuyre
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES cotraitant,
TGT FP mandataire, CETAB-BET TCE
Surface : 
980 m²
Montant travaux HT:
1 350 000 HT
Mission: 
Mission MOP complète
Phase : 
bâtiment livré 2012

Construction d’un Collège 450 
extensible 600 élèves 
et d’un Gymnase
Labit (40)

Maître d’ouvrage : 
Communaute des communes 
du pays  d’Albert
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
590 m²
Montant travaux HT:
575 000 HT
Mission: 
Mission MOE complète
Phase : 
bâtiment livré 2013

Restructuration et extension 

de l’école primaire
Garein (40)

Parempuyre (33)

Maître d’ouvrage : 
Ville de Mont de Marsan
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES mandataire
Bernard CHAMPAGNAT - architecte 
co-traitant;BET OTCE et ACE
Surface : 
3 625 m²
Montant travaux HT:
3 492 574  HT
Mission: 
Mission MOE complète
Phase : 
bâtiment livré 2015

Restructuration et extension du 

groupe scolaire Saint Medard
Mont de Marsan (40)



Références amenagements urbains maitrise
 d’oeuvre espaces publics

Maître d’ouvrage : 
Communaute de Communes 
du Pays d’Albert
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES,AME économiste
Surface : 
1650 m²
Montant travaux HT:
82 000HT
Mission: 
Mission complète
Phase : 
livraison 2013

Aménagement des abords de la 
salle de sport communautaire

Brocas (40)

Maître d’ouvrage : 
Commune de St-Avit
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES,AME économiste
Surface : 
4175 m²
Montant travaux HT:
150 000HT
Mission: 
Mission complète
Phase : 
livraison 2012

Aménagements paysagers des
espaces publics du coeur
du bourg

St Avit  (40)

Maître d’ouvrage : 
CG40
Maître d’Ouvre: 
AADI ARCHITECTES / SLK-ARCHITECTES, 

BET VIABILIS, BET ACTE 2 PAYSAGE
Surface : 
5 100m²
Montant travaux HT:
1 101 000HT
Mission: 
Mission complète
Phase : 
livraison 2015

Aménagement du parvis public et 
des voies d’accès du collède et du 
Gymnase

Labrit  (40)

Maître d’ouvrage : 
Commune de St Pierre du Mont(40)
Maître d’Ouvre: 
SLK-ARCHITECTES
Surface : 
974 m² + 2500m² espace public
Montant travaux HT:
3 200 000 HT
Mission: 
Mission DQE, SIGNA, MOB complète
Phase : 
bâtiment livré 2011

Construcrion de la nouvelle 
mairie, aménagement des abords

St Pierre du Mont (40)


