ATELIER 4+ ARCHITECTES
31 rue Mazenod – 69003 LYON
13 rue Fernand Léger – 75020 PARIS
84 rue Borde – 69008 MARSEILLE
www.atelier4plus.fr
L’agence Atelier 4+ s’appuie sur les dirigeants associés, responsables
des agences locales
Michel CANAC : Architecte DPLG fondateur
David GRECOURT : Architecte DPLG / Ingénieur / responsable Région Sud
Christophe AMIEL : Ingénieur / responsable Région Nord
Mariana LAVALETTE : Architecte DPLG responsable Agence Paris
Bernard BRZOZOWSKI : Ingénieur responsable Travaux Agence Paris
Florent MARBACH : Architecte DPLG / Ingénieur / Directeur Agence Lyon
Ma hieu CROZET : Architecte DPLG / Diplômé HQE
Benjamin ROUX : Architecte DPLG
Antoine LIEUTIER : Architecte DPLG / Directeur Agence Marseille

DOMAINES D’INTERVENTION : L’ac vité d’Atelier 4+

se partage à 50% / 50% entre Maîtres d’Ouvrage privés et
Maîtres d’Ouvrage Publics. Les secteurs sont extrêmement
variés : du bâ ment d’entreprise (sites de produc on,
logis que, messageries) à la santé (sites hospitaliers publics,
cliniques privées, centres de consulta on), en passant par le
ter aire, le logement, les bâ ments commerciaux.
Atelier 4+ a une ac vité très transversale : si l’Architecture,
la Direc on de travaux et l’économie de projet restent les
spécialités les plus représentées, le montage d’opéra on
et le conseil, notamment en recherche foncière, sont très
appréciés de nos clients en général.

ZONES GEOGRAPHIQUES D’ACTIVITE : Nos équipes
interviennent, en s’appuyant sur les agences Lyon, Paris et
Marseille, sur un axe couvrant l’ensemble de l’axe Lille – Nice.
Nous travaillons par ailleurs fréquemment pour des clients
étrangers s’implantant en France.
REFERENCES RECENTES :
-

Bureaux en site urbain pour Périal à Lyon Gerland (69) / 12 000 m²
Institut Technologique du Bois à Marne la Vallée (77) / 10 600 m²
Centre Hospitalier du Vinatier à Bron (69) / 35 000 m²
Centre de consultation pluri-disciplinaire à Annecy (74) / 3 500 m²
Centre Médico Psychiatrique de La Verrière (78) / 2 500 m²
Messagerie DHL à Lognes (77) / 9 500 m²
Site logistique Orchestra à Arras (62) / 50 000 m²
Galerie Marchande Cora à Evian (74) / 8 000 m²
Simply Market Marseille (13) / 2 000 m²
Logements promotion à Carry le Rouet (13) / 1 800 m²
50 Logements à Décines (69) / 3 000 m²

POSITIONNEMENT : Atelier 4+ revendique aujourd’hui
une Architecture fondée sur l’esprit de créa on qui préside
au travail de l’ensemble de ses collaborateurs et associés.
Ouverts sur des expressions ar s ques variées, peinture,
photographie, croquis, musique, ils me ent en commun
leurs approches pour défendre le dessin de l’Architecte dans
tous les domaines de la construc on. Partage des idées,
explora on de solu ons par le trait, volonté d’élégance du
bâ et de la qualité d’exécu on sont les fondements de leur
travail.
L’agence s’est également développée dans un esprit de
transversalité et de compétences nouvelles, mises au service
des clients dans un environnement complexe. Les équipes
assurent aujourd’hui, outre les mé ers tradi onnels de
l’Architecte, de nombreuses missions de conseil et d’assistance
en amont : recherche foncière, programma on, stratégie
patrimoniale, et d’autres besoins formulés par les Maîtres
d’Ouvrages confrontés à de nouvelles probléma ques.
Atelier 4+ a engagé depuis plusieurs années une démarche
d’innova on vers de nouvelles u lisa ons du bois construc f,
ce qui lui a valu le Grand Prix du SIMI.
PRIX - RECOMPENSES : Grand Prix du Simi pour l’opéra on
« FCBA » / ins tut technologique du bois, projet bio-sourcé
environnemental.
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Date de créa on : 1994
Equipe : 52 dont 23 architectes partagés en un pôle
d’Architecture, un pôle Travaux, et un service d’économistes.

Galerie Marchande Cora à Evian.
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Bureaux Périal à Lyon quartier Gerland.

Institut Technologique du Bois « FCBA » à
Marne-La-Vallée.

Site de développement Ubisoft à Villeurbanne.
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Siège Social à Limonest.

Cinéma de Bourg Saint Maurice.
COMMUNIQUÉ
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