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CBA architectes
9 rue de Le Nostre
76000 Rouen
02 32 10 44 44
agence@cbarchitectes.fr

www.cbarchitectes.fr

CBA mise sur un dialogue actif entre tous les acteurs du projet 
et milite en faveur d’une approche collective de l’acte de 
construire. Fidèle partenaire de la maîtrise d’ouvrage, CBA 
explore tous les champs de la création architecturale portant 
sur des bâtiments neufs ou à réhabiliter. Pleinement investie 
dans la fabrique de la ville, l’agence façonne des programmes 
qu’elle décline sur toutes les échelles du territoire. Avec plus de 
500 projets remarquables conçus en plus de 20 ans, CBA répond 
aux commandes privées et publiques, tous secteurs confondus : 
habitat, tertiaire, enseignement & formation, commerces, 
santé, culture et loisirs.
Évolutive, l’agence complète en 2017 son expertise dans le 
domaine de l’hôtellerie et du bien-être, en développant en France 
et en Europe un partenariat étroit avec une structure respectée 
dans ce domaine.
Soucieuse du bien vivre ensemble et animée de valeurs sociétales, 
CBA milite en faveur d’une architecture à la fois contemporaine, 
exemplaire, juste et durable… 

L’école Buissonnière – Hôtel****, bureaux, parc urbain à Rouen (76) – Conjuguer passé au futur – Maîtrise d’ouvrage : Matmut Immobilier

Citoyenne et responsable, l’agence veille à ce que toutes 
ses réalisations interagissent harmonieusement dans leurs 
écosystèmes et anticipent sur la nécessité d’une transition 
écologique… Ses projets privilégient les solutions bioclimatiques, 
le recours aux énergies renouvelables et les bâtiments 
minimisant l’impact environnemental. La force des équipes 
de CBA s’appuie sur des ressources internes basées sur des 
compétences pluridisciplinaires regroupées par métiers. Une 
organisation efficace qui témoigne d’un professionnalisme, sans 
faille et d’un engagement à toutes les étapes du projet. Autant 
de valeurs professionnelles et humaines que l’agence entend 
transmettre à tous ses collaborateurs dans une logique de 
valorisation des équipes et de transmission des savoirs. Attentive 
à l’épanouissement et au travail de chacun, l’agence démontre 
une attention constante apportée à la formation professionnelle, 
à la promotion des initiatives, à l’encouragement au dialogue et à 
la participation aux résultats. Ethique, créativité, responsabilité 
sociale apportent à l’agence CBA une intelligence toute collective.

En plus de 20 ans, l’agence CBA a su asseoir sa réputation dans 
le panorama des grandes agences d’architecture régionales 
présentes dans le Grand Ouest. Forte de son dynamisme 
et de sa croissance, l’agence rouennaise s’inscrit dans le 
top 100 des agences françaises et compte aujourd’hui 43 
collaborateurs. Grâce à une gouvernance stable dans ses 
principes et collégiale dans son fonctionnement, l’agence 
se montre innovante, flexible et ouverte. CBA a accueilli 
il y a 3 ans cinq jeunes associés qui incarnent une nouvelle 
génération d’architectes ouvrant des perspectives fertiles en 
matière de développement.

De gauche à droite : Tony Malandain, Christophe Bidaud, Julien Merceron, Julie Vialle, 
Sophie Le Lanchon Bidaud, Xavier Sanctot et Maxime Rousselle
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Campus Lycée Innovant International Numérique Normand (CLIINN) – Bourg-Achard (27) – Maîtrise d’ouvrage : Région Normandie

Résidence Universitaire CROUS – Rouen (76) – Un jeu de lignes brisées comme réponse 
urbaine de qualité – Maîtrise d’ouvrage : Quevilly Habitat

Complexe culturel, associatif  et de tourisme – Saint-Valery-sur-Somme (80) – Le passé (re)composé de l’entrepôt des sels – Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Valery-sur-Somme
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Centre commercial et artisanal – Avenue du Bois Cany, Grand-Quevilly (76) 
Maîtrise d’ouvrage : SCCV 3 PHI, GPG et EURL PHC 
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