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Architectes associés cogérants 
Eric SOLDERMANN,  ENSAIS Mulhouse
René-Pierre ORTIZ, ENSAIS Strasbourg

Architectes associés
Richard LANG, DPLG
Rodrigue THIEMANN, DPLG
Marie REAL, DEA HMONP
Olivier LINGELSER, DEA HMONP

PRÉSENTATION : AEA architectes est une agence d’architecture fondée 
en 1988 à Mulhouse et présente depuis 2007 à Strasbourg, ainsi qu’à 
Colmar et Paris depuis 2017.

Elle se compose d’une quarantaine de collaborateurs réunis autour de 
six architectes associés.

Au croisement des compétences architecturales, techniques et sociales, 
nos équipes rassemblent architectes, ingénieurs et techniciens autour 
de l’acte de construire avec, pour principal objectif, la pertinence de 
la réponse - quelle que soit la taille des projets réalisés, constructions 
neuves ou réhabilitations - et dans des domaines aussi variés que  
l’habitat, l’enseignement, la recherche, la santé, la culture et le sport, 
mais également l’industrie, le tertiaire ou l’hôtellerie. 

Nous cultivons une démarche collective enrichie par la diversité et 
la complémentarité des associés et collaborateurs. L’homme est tou-
jours placé au cœur du projet, pour un juste équilibre entre qualité des 
espaces, valeur d’usage et respect de l’environnement. La maîtrise du 
détail, de l’esquisse à l’achèvement des travaux, fait écho à notre impli-
cation technique et économique tout au long du projet.

Nous sommes porteurs d’une démarche environnementale engagée 
qui inscrit chacune de nos réalisations dans une perspective de déve-
loppement durable et écologique.
L’expertise complémentaire de la société Alpha Process - économiste de 
la construction et OPC - intégrée à notre structure garantit une réponse 
globale et un suivi maîtrisé des projets, de la phase études jusqu’à la 
conception.

AEA Architectes 
3A rue du 22 novembre
67000 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 90 23 58 16

architectes-aea.com

Prix AMO 2018 dans la catégorie du « lieu le mieux productif »  
(Association des Architectes et Maîtres d’Ouvrage)
Pyramides d’Argent 2007 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014
Prix bas carbone rénovation 2011 EDF / ARHLM Paca Corse 
Trophée GRDF-BDM (bâtiments durables méditerranéens)

Strasbourg - Mulhouse - Colmar - Paris

Réalisation d’une crèche au Parlement européen (reconduction de 4 ans de l’accord-cadre pluriannuel de maîtrise d’œuvre des opérations immobilières au siège
de Strasbourg (67)) - Maîtrise d’ouvrage : Parlement européen
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Réalisation d’un hôtel de 264 lits sur le site de la Manufacture des Tabacs à Strasbourg (67) - Maîtrise d’ouvrage : SERS

La Maison Ferber (68) - Prix AMO 2018 du « lieu le mieux productif  » décerné par l’Association des Architectes et Maîtres d’Ouvrage, (AMO) - Maîtrise d’ouvrage : Famille Ferber 
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