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PRESENTATION

TANGRAM Atelier d’Architecture, SARL implantée en région parisienne à 

Noisy-le-Grand, naît en 2013 de l’association de deux amies architectes 

avec plus d’une dizaine d’années d’expériences, Marie TRUONG et 

Hélène BASILE.

Le TANGRAM est un jeu de puzzle constitué de sept pièces élémentaires. 

Il est à la fois un jeu de casse-tête et un jeu d’imagination. C’est comme 

cela que l’agence considère chaque projet :

un problème à résoudre constitué des contraintes fonctionnelles, 

économiques, environnementales et structurelles, avec une réponse 

créative et harmonieuse.

TANGRAM s’attache à étudier avec la même implication et la même 

rigueur chaque projet, quelles que soient sa nature et son échelle, en 

étant toujours à l’écoute de ses interlocuteurs.

Ses compétences à toutes les phases du projet, de la conception au 

suivi de chantier, sont étayées par des partenaires spécialistes avec qui 

l’agence travaille en étroite collaboration : ingénieur structure, thermicien, 

ingénieur environnemental, économiste et pilote de chantier.
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Architecte DPLG, Marie TRUONG est diplômée de l’école d’Architecture 

de Paris-la-Défense en 2000.

Après diverses expériences (cellule architecturale du Ministère de 

l’Economie des Finances et de l’Industrie, département architectural 

Disneyland Paris Imagineering, agence Monique Barge), elle est chef 

de projet à l’agence Riff Architectures durant 11 années.

Elle réalise des centres commerciaux, des équipements publics, des 

bureaux et des logements, en neuf comme en réhabilitation.

Ayant une sensibilité particulière pour l’éco-conception, elle complète 

son cursus initial par diverses formations : 

construction de bâtiments à Haute Qualité Environnementale, 

intégration des énergies renouvelables dans les constructions, chantiers 

verts, conception de bâtiments à très faible consommation d’énergie.

En 2013, elle crée l’agence TANGRAM Architecture en 

s’associant avec Hélène BASILE.

LES ARCHITECTES ASSOCIEES

Architecte DPLG, Hélène BASILE est diplômée de l’école d’Architecture 

de Clermont-Ferrand. Elle débuta ses études avec Marie TRUONG à 

Paris-la-Défense.

Sentant le besoin de découvrir une autre région et surtout une autre 

échelle urbaine, le choix de l’Auvergne paru comme une évidence.

Elle travaille toujours en parallèle à l’agence d’architecture de 

Pascale COHADE près de Clermont-Ferrand, dans laquelle elle évolue 

depuis plus de quatorze ans et où elle développe un savoir faire sur la 

construction en bois, de la maison particulière à l’équipement public.

Les questions sur les constructions passives, les problématiques du bâti 

ancien, la pérennité des matériaux sont des thèmes qui motivent son 

travail. Elle souhaite avoir un dialogue confiant et répondre au mieux 

aux attentes de ses interlocuteurs.

Curieuse et désireuse d’élargir son horizon professionnel, elle suit les 

formations “l’Architecture et l’Urgence” et “les Maisons Passives” avec 

PASSIVHAUS.
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Vue de l’existant

Vue du projet

CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS AU PERREUX-SUR-MARNE (94)

Maitre d’ouvrage

Maitre d’oeuvre

Lieu

Surface

Montant des travaux

Mission

Livraison

Even Nogent

7bis, avenue Montaigne - 94170 Le Perreux-sur-Marne

Architecte : Tangram Atelier d’Architecture

141, rue Pierre Brossolette - 94170 Le Perreux-sur-Marne

756 m² de Surface de Plancher

1.140.000 € HT

Mission complète

Chantier 2015

Vue aérienne et plan de masse
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CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS AU PERREUX-SUR-MARNE (94)
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CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS AU PERREUX-SUR-MARNE (94)

N

7bis, avenue Montaigne • 94170 LE-PERREUX-SUR-MARNE • contact@even-nogent.com • www.even-nogent.com

Nota : Le présent document exprime la figure et les dispositions
générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction
des nécessités administratives et techniques de la réalisation, tant en ce
qui concerne les dimensions libres que l'équipement (retombées de
poutre, soffites, faux-plafonds).
Les surfaces habitables sont conformes au décret du 23 Mars 1997
(art.4.1).

OCTOBRE 2014 - IND. B
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CONSTRUCTION D’UNE CANTINE SCOLAIRE A ST-OURS-LES-ROCHES (63)

Maitre d’ouvrage

Maitre d’oeuvre

Lieu

Surface

Montant des travaux

Mission

Livraison

Description

Mairie de Saint-Ours-Les-Roches

Agence Pascale Cohade, Hélène Basile chef de projet

Rue de la Mairie - 63230 Saint-Ours-Les-Roches

650 m² de SHON

891.000 € HT

Mission complète

2010

L’établissement en relation avec l’école existante, comporte une salle de restauration, une salle 

de classe supplémentaire, un espace de vie associative et des salles de réunions. Le projet a été 

primé «Prix Architecture Bois» d’Auvergne en 2010.
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CONSTRUCTION DU SIEGE SOCIAL DE FSM (77)

Maitre d’ouvrage

Maitre d’oeuvre

Lieu

Surface

Montant des travaux

Mission

Livraison

Description

Les Foyers de Seine-et-Marne   

Architecte : Riff Architectures, Marie TRUONG chef de projet

Ingénierie : BET JLR

AMO HQE : BE Emeraude

14 avenue Thiers - 77000 Melun

1400 m² de SHON

2.700.000 € HT

Mission complète + OPC

2012

Le nouveau siège social de FSM a pris place 

dans un bâtiment des années 70. Symétrique, 

revêtu de pierre et mal éclairé en raison de 

son importante profondeur, il véhiculait une 

image austère et froide.

FSM étant une entreprise très engagée sur les 

valeurs sociales et sociétales, il était important 

que leur siège affiche à l’extérieur comme à 

l’intérieur leur attachement aux démarches de 

Développement Durable. L’enjeu du projet 

était donc de donner une nouvelle identité 

visuelle au bâtiment et de créer des espaces 

de travail agréables et fonctionnels, en 

restant dans le cadre de la réhabilitation.

L’ouverture d’un atrium central apportant de 

la lumière au cœur de l’édifice, les jardins 

suspendus et les passerelles intérieures, le 

parvis paysager à l’entrée, les lightshelves en 

façade, l’amélioration du confort thermique 

et acoustique, le choix des équipements 

techniques sont autant de réponses qui ont 

permis d’atteindre ce but.

Le projet est certifié démarche HQE et BBC 

Rénovation.
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Vues de l’atrium

CONSTRUCTION DU SIEGE SOCIAL DE FSM (77)
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1. 

2. 

CONSTRUCTION DU SIEGE SOCIAL DE FSM (77)

1. Ancienne façade et projet en image de synthèse

2. Plan du deuxième étage

3. Façade principale avec ses “lightshelves”

4. Hall d’accueil surplombée par des passerelles

5. Ambiance colorée dans les circulations

6. Sanitaires avec une mosaïque sérigraphiée

3. 

4. 

5. 

6. 



18 19

CONSTRUCTION DU NOUVEL HOTEL DE VILLE DE COMBS-LA-VILLE (77)

Maitre d’ouvrage

Maitre d’oeuvre

Lieu

Surface

Montant des travaux

Mission

Livraison

Description

Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Sénart 

Hôtel de la Communauté - 9 allée de la Citoyenneté - 77500 Sénart-Lieusaint 

Architecte mandataire : Riff Architectures, Marie TRUONG chef de projet

Architecte associé : Sémon Rapaport

Paysagiste : Arpentère

Ingénierie : SNC Lavalin

Place de l’Hôtel de Ville - 77380 Combs-la-Ville

3200 m² de SHON

4.900.000 € HT

Mission complète + OPC

2005

Le site est l’ancienne propriété d’un manoir édifié au début du XIXème siècle, la Villa-Notre-Dame. 

Ce parc exceptionnel comporte des arbres centenaires et domine les coteaux de l’Yerres. C’est 

dans ce paysage que le nouvel hôtel de ville vient s’implanter délicatement : il s’adosse derrière 

la villa, épouse la déclivité du terrain, contourne les arbres remarquables, se soulève pour créer 

une fenêtre sur la vallée de l’Yerres.

Vers le parc, le bâtiment se couvre d’une toiture végétale et d’un parement bois pour s’intégrer 

dans son environnement sylvestre tandis que côté rue, il s’habille de zinc et de pierre pour affirmer 

son caractère urbain.
Façade principale donnant sur l’esplanade
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CONSTRUCTION DU NOUVEL HOTEL DE VILLE DE COMBS-LA-VILLE (77)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. Façade arrière donnant sur le parc

2. Jardin creux qui borde le bâtiment

3. Atrium ouvert sur l’ancienne façade de la Villa-Notre-Dame

4. Escalier monumental qui mène vers la salle du conseil

5. Pose de la charpente au dessus de l’atrium

6. Préparation du ferraillage de la façade d’une portée de 26 m
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Maitre d’ouvrage

Maitre d’oeuvre

Lieu

Surface

Montant des travaux

Mission

Livraison

Description

Simply Market

28-30 rue Hélène Boucher - ZA de la Butte au Berger - 91380  Chilly-Mazarin

Architecte : Riff Architectures, Marie TRUONG chef de projet

Place commerciale de la Mare aux Saules - 40 rue Arthur Rimbaud - 91400 Saclay

2998 m² de SHON

1.897.000 € HT

Mission complète + OPC

2012

Le centre commercial est constitué d’une surface de vente Simply Market de 1000 m² (extensible 

à terme à 1500 m²) et de plusieurs boutiques.

L’enseigne Simply Market a fait du développement durable une préoccupation principale, ce qui 

se traduit directement dans la qualité de l’aménagement du terrain et par la conception archi-

tecturale qui se démarque du vocabulaire habituel des bâtiments commerciaux : parois en béton 

cellulaire et terre cuite, toiture en tuile, éclairage naturel par sheds complété par des luminaires 

LED, charpente et plafonds en bois, panneaux solaires thermiques, parking paysager avec réten-

tion de l’eau pluviale…

Le parking souterrain bénéficie aussi de la lumière naturelle, de nombreuses trémies permettent 

ainsi de planter des arbres en sous-sol. 

Il est le premier centre commercial en France à être entièrement éclairé en LED.

CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL SYMPLY MARKET A SACLAY (91)
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CONSTRUCTION D’UN CENTRE COMMERCIAL SYMPLY MARKET A SACLAY (91)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. Façade principale

2. Plan intérieur du rez-de-chaussée

3. Etude en image de synthèse du projet

4. Parking souterrain éclairé par des trémies

5. Intérieur de la surface de vente avec la charpente bois




