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Architecte DPLG UP8 Paris Belleville Diplômé en Janvier 1987.
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Architecte Conseil DRAC Bretagne. En disponibilité.
1992 créa on de l’agence Valéro Gadan Architectes, SARL.

PRESENTATION : :L’agence VGA réalise de nombreux
bâ ments, dans un spectre de programmes aussi complexes
que variés.
Présents dans des domaines tels que l’hospitalier, notamment
avec des réalisa ons de laboratoires et plateaux techniques,
le ter aire, le sécuritaire, l’enseignement, la pe te enfance,
le logement, l’industrie, ce e agence relève des dé s souvent
dans des contextes spéci ques.
L’usage, la pra que du bâ ment et la générosité, combinés
à la compréhension du contexte qui accueille le projet, sont
les bases de l’architecture uide et contemporaine de VGA.
L’histoire de ce e agence et les convic ons des deux
associés, perme ent de construire une culture de l’écoute
et du service. Véritable lien d’échanges avec les di érents
acteurs des projets.
Chaque projet est unique de par son programme et sa
typologie ce qui implique à chaque fois une recherche
per nente sur l’impact, sur la densité de la ville et de son
interac on.
La structure de VGA est bâ e sur la réac vité et sur une
organisa on interne précise, qui vise à tracer le suivi des
informa ons pour conserver la mémoire du projet, ses
évolu ons, du démarrage des études jusqu’à la livraison du
chan er.
C’est ce socle qui guide et réunit les trente salariés de
l’agence, dont 8 directeurs de projets qui coordonnent le
développement des études, pour les projets passés, en
cours, et à venir.
L’expérience et l’implica on de ce e équipe créent une
dynamique, qui permet à ce e structure d’être un partenaire
toujours présent, quel que soit le stade ou le niveau de
développement du projet.
Lauréat BIM d’argent 2016.
Catégorie projet logements neufs . Sceaux.
Nomination Prix de l’Equerre d’argent 2004.
Lauréat du Prix de la Première Œuvre 1995.
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Architecte DPLG UP8 Paris Belleville Diplômé en Juin 1993.
1992 créa on de l’agence Valéro Gadan Architectes, SARL.

Logements à Bobigny, 2016.

Centre de Recherche à Versailles Satory, 2018.
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Logements et Gymnase à Saint Ouen, 2015.
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Logements à Ivry, 2016.

Logements et Gymnase à Gentilly, 2016.
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