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6 rue Mercoeur – Boite 98 – 75011 Paris
Tel : +33 (0)1 44 61 89 70
groupearcane@groupe-arcane.com
www.groupe-arcane.com
DIRIGEANTS
Guy Saint-Macary : Diplôme d’Architecte DPLG (1971); Urbaniste P8 et
ENPC – Créateur du Groupe Arcane en 1975.
Irena Morawiec : Diplôme de Maître Ingénieur Architecte (1984) –
Forma on amiante/ ISO
Diane Steimberg : Diplôme d’Architecte DPLG (2007) – Forma on Qualitel
H&E / Amiante.
Sophie Saunois : Diplôme d’Architecte DPLG (2004) – Forma on ISO /
Qualitel H&E / Amiante .
Estelle Hopsort : Diplôme d’Architecte DPLG (1997) – Forma on Amiante.
EQUIPE : 15 personnes dont 13 Architectes, un ingénieur économiste,
une assistante de direc on et une chargée de communica on.

DOMAINE D’INTERVENTION : Le Groupe Arcane Architectes
est reconnu pour son exper se dans le domaine du logement
sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de construc on ou de
réhabilita on complexe (milieu occupé, désamiantage,
extension, suréléva on...). L’équipe a su me re à pro t son
expérience de l’existant, en op misant dès la concep on de
programmes neufs, les qualités d’usage et la pérennité des
ouvrages.
POSITIONNEMENT ET PHILOSOPHIE : En imaginant le
concept de la « Rénova on inversée », les fondateurs du
Groupe Arcane ont souhaité redonner vie à des bâ ments,
souvent chargés d’histoire ; ne plus démolir, mais recréer des
quar ers vivants et animés, en résolvant les probléma ques
d’usage, de pérennité, de performances thermiques, de
désamiantage, le tout en milieu occupé.
S’inspirant de ces valeurs, les quatre nouvelles associées,
me ent à pro t leurs connaissances et compétences diverses
pour concevoir et construire des projets contemporains,
durables et évolu fs, guidées par l’objec f de répondre aux
a entes et nouveaux usages des habitants, tout en conciliant
les impéra fs réglementaires, les enjeux et contraintes
formulés par les acteurs du projet. Riche d’une équipe
d’architectes expérimentés et d’ingénieur économiste, le
Groupe Arcane, ambi onne d’élargir son champ d’ac ons
aux domaines culturel, hôtelier ou encore de transforma on
de bureaux.

SELECTION DE REFERENCES : Réhabilita on : 1800 log. à Paris
pour Paris Habitat / 192 log. à Pierre e pour Osica / 534 log.
à Gonesse pour Val d’Oise Habitat / 433 log. avec extension
à St Pierre des Corps pour Val Touraine Habitat / 612 log.
avec extension à Villeneuve la Garenne pour Coopéra on
et Famille / 298 log. à Roissy en Brie pour Osica / 395 log. à
Paris par RIVP / 149 log. à Nogent sur Oise pour Osica / 151
log. avec suréléva on et extension à Paris pour HSF
Construc on : 117 log. à Colombes pour Cogedim / 60 log. à
Aulnay sous bois pour Emma s Habitat / 71 log. à Beauvais
pour l’Opac de l’Oise / 155 log. à Noisy-le-Sec pour Logirep/
63 log. à Garges-les-Gonesses pour Logirep.
PRIX - RECOMPENSES :
2011 : Lauréat Pyramide d’Argent « Prix de l’esthé que
Immobilier » - ZAC de la Marine
2010 : Lauréat de l’appel à projet des Nouveaux quar ers
Urbains d’IDF « Eco quar er la Marine »
2001 : Lauréat du Palmarès 2000 de la réhabilita on
1993 : Lauréat du Palmarès de l’Architecture
de la SCIS Mourenx
1989 : Lauréat du Palmarès de l’habitat
1975 : Lauréat du PAN 7 « Rénova on Inverse »

ZONES GEOGRAPHIQUES D’ACTIVITES : Toute la France.

COLLABORATIONS : Maîtres d’Ouvrage publics, Bailleurs
Sociaux, Promoteurs, Maîtres d’Ouvrage privés, Collec vités,
Ministères.
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© DR Villa du Taur

MOTS CLÉS : Expérience, adaptabilité, créa vité, op misa on,
pérennité.

Hôtel Restaurant Villa du Taur (31) Toulouse pour SAS HG 31.
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Réhabilitation Cité Michelet Curial – 1800 logements (75) Paris XIX pour Paris Habitat.

Réhabilitation Mortier – 395 logements (75) Paris XX pour RIVP.
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Réhabilitation et extension « La Rabaterie » – 433 logements (37) à Saint Pierre-desCorps pour Val Touraine Habitat.

Construction - 60 logements sociaux (93) Aulnay pour Emmaüs Habitat.

Réhabilitation et surélévation « Domremy» – 151 logements (75) Paris XIII pour HSF.

COMMUNIQUÉ
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