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UN1ON est un projet coopératif à 
vocation internationale ayant pour 
objet l’exercice de l’architecture, 
l’urbanisme et plus généralement, 
l’ensemble des activités ayant trait à 
la conception et la recherche sur l’envi-
ronnement construit.

UN1ON est empreint des probléma-
tiques contemporaines qui façonnent 
sa production et l’incitent à innover en 
repoussant les possibles.

UN1ON est constitué de quatre archi-
tectes en exercice depuis 2013: Jean-
Nicolas Ertzscheid, Ménélik Jobert, 
Michel Sikorski, et Benoît Streicher.

UN1ON est présent à Strasbourg, 
Paris et Bruxelles.

UN1ON réalise actuellement un 
clubhouse et la rénovation d’un 
gymnase à Hoenheim (Bas-Rhin), la 
surélévation d’un loft à Saint-Josse-
ten-Noode (Bruxelles), la rénovation 
d’une maison à Caromb (Vaucluse), 
ainsi qu’une étude urbaine à Varsovie.

UN1ON a été récompensé pour son 
travail par un premier prix pour le 
concours du Peace Pentagon à New 
York City en 2009 ainsi que par des 
mentions spéciales pour le concours 
urbain des Batêtes à Stains (Seine-
Saint-Denis) en 2011 et le concours 
urbain pour les îles de Kiev en 2011.

UN1ON collabore avec XDGA sur 
la réalisation du plan directeur de 
Paris-Saclay (Essonne), la réhabilitation 
de l’Entrepôt Mac Donald à Paris et la 
construction de 220 logements sur les 
lots B5f et B5g à Boulogne-Billancourt 
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 Union 

L’union s’est formée en tant que 
collectif autour d’une vision commune 
ayant vertu à servir le plus grand 
nombre.
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L’union se constitue en 2013 en socié-
té et se renomme UN1ON comme ex-
pression du dépassement de l’auteur 
individuel au profit de l’intelligence 
d’un groupe, polyvalent et complé-
mentaire à travers les expériences et 
les compétences de chacun.

 International 

UN1ON est à ce jour français, 
allemand, et polonais. Son rayon 
d’action dépasse ces frontières avec 
des projets à travers l’Europe, au 
Brésil, à Taïwan, occasion de découvrir 
d’autres manières de concevoir, de 
faire, de vivre et d’étoffer le savoir-faire 
collectif.

 Hiérarchie horizontale 

Une organisation coopérative est 
établie dans les relations aussi bien in-
tra-UN1ON qu’extra-UN1ON – bureaux 
d’études, maîtrises d’ouvrage –, gage 
de qualité dans les échanges entre 
acteurs d’un même projet et d’une 
manière intrinsèque, dans la mise en 
œuvre de celui-ci.

 Open source 

Nous considérons l’histoire de l’archi-
tecture comme une vaste ressource 
dans laquelle sont puisés des arché-
types familiers, ensuite réinterprétés, 
manipulés, assemblés en des compo-
sitions singulières, claires, complexes, 
susceptibles de transformer la per-
ception de l’usager. Ces compositions 
ont vocation à devenir elles-mêmes un 
contenu public, réappropriable par tout 
un chacun.

 Urbi et Archi 

L’urbanisme et l’architecture sont 
conçus semblablement avec pour 
optique un changement de paradigme 
où la relation entre sphères publiques 
et privées, fréquemment réduite à sa 
forme primitive, est augmentée.

 Durabilité 

L’engouement présent pour l’écologie 
et la préservation de l’environnement 
ne saurait se limiter à la mise en 
œuvre ou l’amélioration des standards 
actuels en termes de performances 
techniques. Il doit mener à un ques-
tionnement radical de nos modes 
de vie et au développement d’une 
réflexion globale imprégnée des pré-
occupations sociales, économiques et 
environnementales. Cette démarche 
fait partie prenante de notre travail 
d’un point de vue pratique, théorique 
et intellectuel.

 Amnistie pour l’existant 

L’existant, aussi bien matériel qu’im-
matériel, empreint de qualités et de 
défauts, constitue le cadre de vie 
hérité par chacun.

Nous adoptons une approche théra-
peutique vis-à-vis de l’existant en le 
soignant et le revalorisant afin d’en 
accroître la pérennité. Il ne s’agit pas 
d’en faire d’emblée table rase, mais 
d’analyser son potentiel pour détermi-
ner la stratégie à adopter.

Il s’agit ensuite de préciser les limites 
d’intervention et les points devant 
faire l’objet de toutes les attentions. 
C’est cette opération chirurgicale sur 
l’existant par adjonction d’éléments 
catalysants qui permettra sa transfi-
guration.

 Cahier des charges plus 

A un cahier des charges donné, nous 
greffons notre analyse de l’objet 
d’étude au vu de notre lecture du 
contexte général, dans l’optique 
d’élaborer pour le projet non encore 
formalisé, une version améliorée, 
commune aux maîtrises d’ouvrage et 
d’œuvre.

 Clarté 

La formalisation passe par l’utilisation 
de géométries souvent familières, 
simples, parfois répétées en série, 
dont l’assemblage crée la complexité 
du projet. Même si un soin particulier 
est porté aux éléments autonomes, le 
tout prime sur la partie.

 Références 

Notre production se compose de pro-
jets architecturaux et urbains – pour 
partie élaborés en collaboration avec 
d’autres bureaux d’architecture – ainsi 
que de recherches développées autour 
de problématiques de projet.



2014 
Dierendonckblankcke architecten 
Gand, Belgique
 .  Maison provinciale de Gand, Belgique – Intégration 
dans la Caserne Léopold, concours

 . Plan directeur et logements pour personnes à mobili-
té réduite à Genk, Belgique – Concours, 1er prix

2011-14 
Architecten de Vylder Vinck Taillieu 
Gand, Belgique
 . 75 unités d’habitation à Clichy Batignoles, Paris, 
France – Concours

 . Extension et réhabilitation du complexe de la compa-
gnie de théatre les Ballet C de la B, Gand, Belgique

 . Réhabilitation de la savonnerie KLAAR à Halle, Bel-
gique

2007-10 
IOEW architectures 
Colmar, France
 . IPC à Wintzenheim, France – Extension et réhabilita-
tion. Esquisse et avant-projet, HQE

 . 5 unités d’habitation à Colmar, France – Esquisse, 
avant-projet et projet, HQE*

 . Refuge à Sewen, France – Concours
 . Clubhouse d’information pour touristes à Strasbourg, 
France – Concours

2005 
Briot-Gomez Architectes 
Strasbourg, France
 . Travail sur différents projets en France

2014 
Dierendonckblankcke architecten 
Gand, Belgique
 .  Maison provinciale de Gand, Belgique – Intégration 
dans la Caserne Léopold, concours*

2009-14 
Xaveer de Geyter Architecten 
Bruxelles, Belgique
 . 220 unités d’habitation à Boulogne-Billancourt, 
France – Logements mixtes, de grand standing et 
sociaux. Études et travaux*

 . Entrepôts MacDonald, Paris, France – Reconversion 
d’un bâtiment industriel, coordination 
90 unités d’habitation, Paris, France – Études

 . Paris-Saclay, France – Étude stratégique et master-
plan d’un campus universitaire

 . Nice Meridia, France – Étude stratégique et mas-
terplan d’un campus universitaire et pépinière d’en-
treprise*

2008 
Dierendonckblankcke architecten 
Gand, Belgique
 . Masterplan de Saint-Tron, Belgique – Étude urbaine*
 . Centre d’accueil pour personnes handicapée et cli-
nique de soins à Gielsbos, Belgique – Concours. 
1er prix*

 . Salle polyvalante à Beselare, Belgique – Concours. 
1er prix*

2007 
IOEW architectures 
Colmar, France
 . Travail sur toutes phases de projets

2006 
Plattform 
Berlin, Allemagne
 . Masterplan pour la jonction Strasbourg - Kehl sur les 
rives du Rhin, France - Allemagne

2005 
Dominique Coulon et associés 
Strasbourg, France
 . Centre Dramatique National de Montreuil, France
 . Cité Administrative de Strasbourg, France
 . Palais de justice de Chalon-sur-Saône, France – 
Concours, 1er prix

2004 
Epoxy Architecture / Gilles Fabro archi-
tecte 
Strasbourg, France
 . Travail durant un trimestre sur différents projets

2003 
O.T.E (Bureaux d’économie de la construc-
tion) 
Colmar, France
 . Travail durant un trimestre sur différents projets

 
Autre

2014 
Workshop «Public Fantaisie» 
ENSA de Strasbourg, France
 . Enseignant vacataire

2008-… 
Xaveer de Geyter Architecten 
Bruxelles, Belgique
 . Ecole Polytechnique – Schéma Directeur Immobilier
 . Paris-Saclay Le futur en chantier(s) – Exposition à la 
Maison de l’Architecture d’Ile-de-France

 . Lille 2030, France – Projet de recherche territoriale 
et urbaine*

 . Paris-Saclay, France – Etude stratégique et master-
plan d’un campus universitaire*

 . PAPS-PCPI à Strasbourg, France – Equipement admi-
nistratif universitaire, concours

 . Musée de l’Histoire Polonaise à Varsovie, Pologne 
– Concours

 . Reconversion des entrepôts MacDonald à Paris, 
France – Concours

 . Bibliothèque d’Oslo, Norvège – Bibliothèque pu-
blique et projet urbain, concours

 . Equipement sportif de Ladoumègue à Paris, France 
– Concours

 . Tour IMEC à Louvain, Belgique– Bureaux et labora-
toires, concours

 . Cour Criminelle International (ICC) de La Haye, Pays-
Bas – Tribunal et bureaux, concours

 . Projet urbain A2 à Maastricht, Pays-Bas
 . Campus universitaire Maison de la Paix à Genève, 
Suisse – Concours

2007 
Mesh Design 
Berlin, Allemagne
 . Musée Zieglerei en Brandebourg, Allemagne

2006 
Allies and Morrison 
Londres, Royaume-Uni
 . Étude urbaine à Abu Dhabi, UAE

2005 
Dominique Coulon Architecte 
Strasbourg, France
 . Centre Dramatique National à Montreuil, France

2003 
Besix 
Paris – La Défense, France
 . Tour CBX à La Défense, France

 
Autre

2014 
Workshop «Public Fantaisie» 
ENSA de Strasbourg, France
 . Enseignant vacataire

2012 
IABR 2012, Séminaire Urban Summit 
Rotterdam, Pays-Bas
 . Counter site project : Paris-Saclay, XDGA - FAA - 
MDP, présentation de projets d’envergure, de coor-
dination, participation au débat. Présentation de l’ex-
position

2011 
Forum Europan 
Oslo, Norvège
 . Conférence “Evolving urban space? The plans for the 
Saclay cluster (FR)” – XDGA 2011. Participant invité

2012 
David Schmitz architecte 
Bruxelles, Belgique
 . Maison de retraite à Perrekens, Belgique – Concours, 
1er prix

2010-… 
Xaveer de Geyter Architecten 
Bruxelles, Belgique
 . Ecole Polytechnique – Schéma Directeur Immobilier
 . Paris-Saclay Le futur en chantier(s) – Exposition à la 
Maison de l’Architecture d’Ile-de-France

 . 220 unités d’habitation à Boulogne-Billancourt, 
France – Logements mixtes, de grand standing et 
sociaux. Études

 . Paris-Saclay, France – Etude stratégique et master-
plan d’un campus universitaire

 . Nice Meridia, France – Etude stratégique et master-
plan d’un campus universitaire et pépinirère d’en-
treprise

2008 
Dierendonckblankcke architecten 
Gand, Belgique
 . Design Clinic à Oostdunkerke, Belgique – Commerce 
et logement, commande directe*

 . Logements sociaux à Borsbeek, Belgique – 
Concours, 1er prix

 . Logements Kaai 24 à Gand, Belgique – Concours, 
finaliste

 . Maison de retraite à Sint Truiden, Belgique – 
Concours

 . Salle polyvalante à Beselare, Belgique – Avant-projet

2007 
IOEW architectures 
Colmar, France
 . Clubhouse d’informations pour touristes, Strasbourg, 
France, concours

2006 
Plattform 
Berlin, Allemagne
 . Ministère de l’Intérieur Fédéral à Berlin, Allemagne – 
Concours, finaliste

 . Place publique à Erfurt, Allemagne – Concours

2005 
Dominique Coulon et associés 
Strasbourg, France
 . Centre Dramatique National de Montreuil, France – 
Avant-projet

 . Cité Administrative de Strasbourg, France. Avant-pro-
jet

 . M.A.S. Maison d’Accueil Spécialisée de Mattincourt, 
France – Concours, 1er prix

 . Palais de justice de Chalon-sur-Saône, France – 
Concours, 1er prix

 
Autre

2014 
Workshop «Public Fantaisie» 
ENSA de Strasbourg, France
 . Enseignant vacataire

* chef de projet

JEAN NICOLAS ERTZSCHEID
associé co-gérant co-fondateur

BENOIT STREICHER
associé co-gérant et co-fondateur

MICHEL SIKORSKI
associé co-gérant et co-fondateur

MÉNÉLIK JOBERT
associé co-gérant et co-fondateur

Architecte Diplômé d’Etat (ADE) en 
2009 et Habilité à la Maîtrise d’Oeuvre 
en son Nom Propre (HMONP) à l’EN-
SA de Strasbourg en 2010, a exercé en 
France et en Belgique

Architecte Diplômé d’Etat (ADE) à 
l’ENSA de Strasbourg en 2009, après 
un diplôme en génie-civil, a exercé en 
France et en Belgique

Architecte Diplômé d’Etat (ADE) de 
l’ENSA de Paris La Villette en 2009, a 
exercé en France, en Allemagne, au 
Royaume-Uni et en Belgique

Architecte Diplômé d’Etat (ADE) à 
l’ENSA de Strasbourg en 2009, a 
exercé en France et en Belgique

Né le 18/11/1982 à Strasbourg, de 
nationalité française, parle couram-
ment français, anglais et a de solides 
notions en allemand

Né le 04/02/1983 à Colmar, de 
nationalité française, parle couram-
ment français, anglais et a de solides 
notions en allemand

Né le 02/11/1983 à Olztyn (Pologne), 
de nationalité franco-polonaise, parle 
couramment français, polonais, anglais 
et a de solides notions en allemand

Né le 28/02/1983 à Strasbourg, de 
nationalité française, parle couram-
ment français, anglais et a de solides 
notions en allemand



 
 

 . 1 local de 60m²
 . 7 postes de travail mobiles
 . 1 poste de travail fixe
 . Logiciels de CAO et de traitement d’images
 . 1 serveur de données de 6 To 
 (copie en miroir, sauvegarde quotidienne 
 et accès distant par FTP et VPN)

 . 1 serveur de sauvegarde de 3 To
 . 1 plateforme d’échange de données en Intranet
 . 1 abonnement internet ADSL et téléphonie
 . 1 imprimante/copieur/fax A3 laser couleur
 . 1 imprimante/copieur A4 laser couleur
 . 1 imprimante/copieur A4 jet d’encre couleur
 . 2 appareils-photos numériques
 . 1 table de découpe au fil chaud

 MOYENS 
Equipe et matériel

Anciens collaborateurs : 
Jérémy Bernier
Pierre de Brun
Vincent Chalot
Manon Genevois
Joachim Martel
Maud Mettetal
Mathias Oberlé
Yannick Vergnaud
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MAISON À CAROMB
Rénovation d'une maison provençale # 026 Type Logement Echelle S
Statut Commission 2013 (études en cours) Maîtrise d'Ouvrage Privé Lieu Caromb (France) 
Site Chemin de Pied Blanc Programme 238 m² Budget 77 500 € HT



L'organisation originale de la maison est conservée et optimisée plutôt que complètement 
bouleversée. Deux zones distinctes, un volume «privé» composé des chambres, salle de 
bain et cuisine; un autre, public, avec le salon. Cette division fonctionne mais dans son 
application brute fragmente l'ensemble des espaces en les qualifiant maladroitement. 
Le projet se propose d'ouvrir une enfilade de pièces comme élément protagoniste de la 
maison.



Cet enchaînement de pièces permet de différencier des ambiances particulières et 
hiérarchiser les fonctions. Un espace en double hauteur loge un salon. Un autre plus 
bas, connecté à la terrasse et à la cuisine tient lieu de salle à manger. Un volume éclairé 
indirectement devient vestibule. Un bureau en bout d'enfilade crée un apport de lumière.

Continue par définition, l'enfilade offre aussi la possibilité de se fragmenter en plusieurs 
espaces indépendants selon les usages, les nécessités et les envies. Une percée visuelle 
traverse l'ensemble du volume existant et continue hors des limites de la maison en se 
projetant dans le site. A chacune des extrémités de l'enfilade, le parcours atteint son 
climax en offrant un cadrage spécifique sur les environs.













MAISON SUR LE RHIN TORTU
Projet pour la réalisation d'une maison en auto-construction  
Type Logement individuel Echelle S Statut Dépôt de Permis de construire (juillet 2017) 
Maîtrise d'Ouvrage Privée Lieu Strasbourg (France) Site Neuhof, Chemin de la Reinmatt 
Programme 135 m² (séjour + 3 chambres) Budget 212 360 € HT



Principe structurel - deux structures imbriquées



Vue en plan de l'étage courant

Vue de la façade Ouest

01

02

03

04

05 06 07 09 10

10090806

03

02

01

SDB 8.8 m² CHAMBRE 1 - 11.2 m²

CUISINE - 14 m²

SEJOUR - 32.2 m²

ENTREE 5.8 m²

WC - 2.0 m²

CHAMBRE 2 - 14.4 m²

RGT 2.0 m²

SURFACE ETAGE :
105.4 m²

SURFACE HABITABLE TOTALE :
120.30 m²

COURSIVE + TERRASSE
- 26.5 m²
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PC5 - FACADE OUEST - Maison "O&S" - Odile Langenbronn & Sylvain Roch - "Le Bois Des Vanneaux" - MODIF 

07

Bardage bois verticale
Teinte claire et naturelle

Menuiserie bois
3 * 110 * 120
Ouvrant + Oscillo battant
Volet roullant métallique

Tuiles de terre cuites
Teinte naturelle

Menuiserie bois
110 * 120
Ouvrant + Oscillo battant
Volet roullant métallique

Enduit à la chaux
de teinte ocre clair

Menuiserie bois
110 * 210
Ouvrant + Oscillo battant
Volet roullant métallique

Gardes corps
Bois naturel ajouré



Vue depuis l'entrée vers le séjour

Vue du séjour vers l'entrée







CLUB-HOUSE D'HOENHEIM
Salle polyvalente et restructuration d'un gymnase # 032 Type Equipement Echelle M 
Statut Commission 2014, APD en cours, Livraison 2015 Maîtrise d'Ouvrage Commune de 
Hoenheim Lieu Hoenheim (France) Site Gymnase du Centre Surface 150 + 410 m²  
Budget 510 000 € HT Maîtrise d'Œuvre UN1ON et Alain Friedrich (IOEW architecture),  
BWG (structure), K-Ingénierie (fluides), EVALIT (électricité, SSI), C2Bi (économie, OPC)



136.4 m²
CLUB HOUSE

OUVERTUREOUVERTURE BAR

+0.00

HORS LOTS

DOUBLE
ACCES
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HYPOTHESE 01 - COUPE - CCExtension de l'existant à l'intérieur des limites 
prédéfinies, le bâtiment vient se coller contre la façade 
Sud du gymnase. Sa volumétrie générale est simple et 
accentuée par le traitement homogène de ses façades. 
Certains locaux existants sont utilisés pour le club-house 
(sanitaire, rangements) et une connexion directe avec le 
hall peut être envisagée.
Structure bois indépendante du gymnase présentant une 
trame de 3.25m sur 2.75m, façade en polyuréthane projeté.
Le nœud entre les bâtiments est complexe et présente une 
combinaison de contraintes structurelles et techniques 
(deux joints de dilatation, évacuation des eaux de toiture, 
aération des vestiaires et sanitaires, ventilation de la 
chaufferie).

Anatomie
Principe constructif



VUE DEPUIS L'ACCES AUX GRADINS DE LA SALLE

Vestiaires Le principe de restructuration reprend et 
souligne la logique spatiale de l'existant. Les volumes sont 
divisés en trois zones colorées en fonction des éléments 
structurels et programmatiques: A - vestiaires, B - sas, 
sanitaires, douches individuelles, C - douches collectives. 
Les zones sont alors connectées par un luminaire linéaire 
qui marque la plus grande diagonale du volume.

Vestiaire 1 Vestiaire 2 Vestiaire 3

Sanitaires

Vestiaire 1 Vestiaire 2 Vestiaire 3













MAISON DANS UN PARC
Projet pour la restructuration des espaces internes d'une maison individuelle  
Type Logement individuel Echelle S Statut Etudes de projets en cours 
Maîtrise d'Ouvrage Privée Lieu Colmar (France) Site 38 Route de Wintzenheim 
Programme 267 m² Budget 334 540 € HT



Principe de connection verticale des différents niveaux par le vide



Vue en plan du Rez-de-Chaussée

Séjour / Salle à Manger 33.0 m²

Hall 15.1 m² Salon 18.8 m²

Distribution 13.0 m²Cuisine 12.6 m² Bureau / Chambre 16.0 m²
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Balcon 16.6 m²

Terrasse 37.2 m²
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DIAG
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Plan de rez-de-chaussée - Etat Projeté - Variante - B

Bilan des surfaces :

séjour / salle à manger : 31.50 m²
hall / entrée : 15.10 m²
salon : 18.80 m²
bureau /chambre : 16.00 m²
salle de bain : 01.70 m²
sanitaire : 01.50 m²
placcard : 01.10 m²
distribution : 13.50 m²
stub : 10.80 m²
cuisine : 12.60 m²

122.6 m²
extérieur : 136.6 m²



Vue vers l'entrée depuis l'espace de desserte Vue de l'escalier et de l'articulation vers le R+1 et les chambres à couchées 

Vue du Hall d'entrée vers le jardin à travers l'espace desserte

Vue de la salle à manger vers le salon à travers l'entrée

Vue du salon vers le jardin à travers le bureau

Vue vers la cuisine et la salle à manger depuis le burea u



La fenêtre d'angle comme élément de mobiler 





Axonométrie du principe des interventions



R+2 : Vue du banc bibliothèque courbe

RDC : L'escalier transparent qui mène à l'étage des chambres

R+1 : Vue des éléments de jonctions (escaliers, mobilier linéaire, cloisons mobiles)



APPARTEMENT P
Projet de réhabilitation d'un appartement Type Logement Echelle M
Statut commande privée Maîtrise d'Ouvrage Privé 
Lieu Strasbourg (France) Site Immeuble d'habitation quai Zorn Programme Réhabilitation 
d'un appartement et création de mobilier Budget nc
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Du point de vue de son organisation 
le logement suit une logique classique 
avec un hall central comme espace de 
distribution. Cette qualité à amplifier 
offre une fluidité maximale. Du point de 
vue de son organisation le logement suit 
une logique classique avec un hall central 
comme espace de distribution. 3 meubles 
objets viennent requalifier les espaces 
en jouant avec les codes du logements 

bourgeois. Un mobilier d'entrée démultiplie 
l'espace du hall et disparaît sous ses 
façades mirroir. Un nouveau volume de 
salle de bain vient affirmer sa présence 
avec une peinture trompe l'oeil satin bleu.
Dans le salon un nouveau mur de 
rangements mime la modénature des 
doubles portes existantes. En s'ouvrant il 
laisse apparaitre un espace télé, hifi et un 
espace de bar.







LOGEMENTS DE LA CROISETTE
Construction neuve de 18 logements en accessions # 000 Type Logements Echelle M 
Statut Etude de faisabilité, esquisse 2014 Maîtrise d'Ouvrage Ville de Remiremont  
Lieu Remiremont (France) Site Faubourg de la Croisette Surface 1 790 m²  
Budget 3 132 500 € HT



Le site possède la particularité de 
se trouver en limite d'urbanisation. Il 
bénéficie donc de vues très dégagées 
sur les Vosges et leur relief. Le projet 
profite au maximum de cette situation 
privilégiée en mettant l'accent sur les 
relations entre intérieur et extérieur.

Chaque logement est doté d'une large 
terrasse permettant de multiplier les 
parcours en belle saison.

La structure en béton est la plus 
rationnelle et la plus efficace possible. 
Les typologies d'appartements varient du 
T2 au T4 et sont optimisées sur la base 
d'un T3 de 68 m2.

Au rez-de-chaussée se concentrent 
plusieures fonctions communes à 
l'ensemble des habitants (large hall 
d'entrée, local vélos, local poussettes, 
local poubelles, laverie).
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