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DIRIGEANTS :
Frédéric Rolland : Architecte DPLG diplômé de l’E.N.S.B.A - Paris (1982) -  
1er Grand Prix d’Architecture de l’Académie des Beaux Arts - Paris (1982) -  
Urbaniste MSUD diplômé de l’Université de Colombia - New York (1987) -  
Chevalier de la légion d’honneur - Lauréat de la Fondation Richard 
Lounsbery - New York/ Etats Unis - Lauréat de la Fondation Deglane  
& Tronchet de l’Académie d’Architecture - Membre Fondateur  
de la Fondation Mécènes et Loire. 
Polly Lo Rolland : Associée. Architecte diplômée de l’Université de Cornell -  
New York/Etats-Unis (1985). Urbaniste MSUD diplômée de l’Université  
de Colombia - New York (1987). Chevalier de la légion d’honneur.
Jérôme de Crozé : Chef d’agence à Shanghai (2000 à 2005). Associé. 
Architecte DPLG diplômé de l’E.N.S.B.A - Paris (2000). Concepteur  
et opérateur de projets et constructions durables.

DOMAINES D’INTERVENTION : L’agence intervient tant 
dans le domaine public que privé : urbanisme, logements, 
équipements (scolaires et universitaires, socioculturels, 
sportifs), activités et centres d’affaires. La polyvalence et 
la volonté d’excellence, ont permis à l’agence de recevoir 
plusieurs distinctions tant en France qu’à l’international 
(Chine). Dès 1992, le bureau se fait une réputation à 
l’étranger par la création d’une agence à Shanghai dont 
Polly Lo Rolland et Frédéric Rolland assurent la direction 
et le développement. L’évolution continue ces 25 dernières 
années et repose sur la capacité à répondre à des projets 
d’envergure. Aujourd’hui, des axes de recherches tels que  
le développement durable, la maîtrise des coûts,  
l’intégration maîtrisée de la technique, le symbolisme 
des ouvrages sont devenus des priorités et qualifient 
l’architecture de l’agence qui s’est définie un style  
propre répondant aux exigences sociales, économiques, en- 
vironnementales, culturelles, politiques et technologiques 
de la vie moderne.

ZONES GEOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉS : France, Chine, 
Etats-Unis.

REFERENCES RECENTES :
France 
-  Immeuble tertiaire du Conseil Départemental du Maine et Loire : 

Conception et réalisation. Projet BREEAM - 7 500 m² - Angers (49) - 
Etudes 2013 - Livraison 2017

-  Centre des Congrès : Rénovation et modernisation du Centre  
des Congrès - 14 081 m² - Angers (49) Etudes 2015 - Livraison 
2018

-  Siège social de Podeliha : Conception et réalisation d’un siège 
social, de commerces et de logements - 6 488 m² - Projet BIM - 
Angers (49) - Etudes 2016 - Livraison 2020
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frederic.rolland@frederic-rolland.com

Rolland & Associés
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-  Résidence étudiante Kley : Conception et réalisation d’une 
résidence étudiante de 317 chambres - 8 715 m² - Projet BIM - 
Angers (49) - Etudes 2014 - Livraison 2017

-  La Maison Internationale du Séjour : Résidence hôtelière  
de 144 logements, résidence étudiante de 198 chambres, un 
foyer jeunes travailleurs de 86 logements - 1 500 m² d’espace 
communs - 13 800 m² - Paris (13ème) Etudes 2012 - Livraison 2016

-  Ecole Supérieure Electronique de l’Ouest : Conception et  
réalisation de l’ESEO - 13 890 m² - Angers (49) - Etudes 2010 -  
Livraison 2012

-  Pole de maintenance du tramway : Conception et réalisation  
du 1er pole de maintenance du tramway - 16 472 m² - Angers (49) 
Etudes 2005 - Livraison 2010

International 
-  Centre culturel de Nine Tree : Projet d’un Opéra (1200 places) 

associé à un théâtre (800 places) - 58 000 m² - Shanghai (Chine 
Etudes 2017 - Livraison 2019

-  Centre culturel de Huangpu: Projet d’un Opéra (1 100 places) -  
41 000 m² - Huangpu (Chine) - Etudes 2017 - Livraison 2020

-  Centre cultuel et culturel : Projet d’un temple bouddhiste -  
4 444 m² - Los Angeles (Etats Unis) - Etudes 2016 - Livraison 2020

-  Centre cultuel et culturel : Projet d’un temple bouddhiste -  
1 400 m² - Manhattan (Etats Unis) - Etudes 2016 - Livraison 2020

-  Opéra de Ningbo : Conception et réalisation d’un Opéra  
(1500 places) et de salles de spectacles (2 300 places) -  
70 000 m² - Ningbo (Chine) - Etudes 2000 - Livraison 2004

-  Stade de Quanzhou : Conception et réalisation d’un stade  
de 35 000 places - Quanzhou (Chine) Etudes 2005 - Livraison 2008

-  Stade de Suzhou : Conception et réalisation d’un stade  
de 40 000 places - Suzhou (Chine) Etudes 1998 - Livraison 2002

-  Stade de Wuxi : Conception et réalisation d’un stade de  
48 000 places, d’un centre de tir, d’un gymnase et d’une piscine 
olympique - Wuxi (Chine) Etudes 1998 - Livraison 2002

www.frederic-rolland.com
www.fruash-design.com
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Centre culturel de Nine Tree - Projet d’un Opéra (1 200 places) associé à un théâtre (800 places) - Lauréat. Concours International 2017 - 58 000 m² - Shanghai/Chine. 
Etudes 2016 - Livraison 2019 

Rénovation et modernisation du Centre des Congrès associé à KUN Architecture - 14 081 m² - Angers (49) Etudes 2015 - livraison 2018

Immeuble tertiaire du Conseil Départemental du Maine et Loire - 7 500 m² - Angers (49) - 
Etudes 2013 - Livraison 2017

Maison Internationale du Séjour. Résidence hôtelière de 144 logements, résidence étudiante  
de 198 chambres, un foyer jeunes travailleurs de 86 logements - 1 500 m² d’espace  
communs - 13 800 m² - Paris (13ème) Etudes 2012 - Livraison 2016

Centre d’affaires Hexi (activité tertiaire, hôtelière, centre commercial) - 
900 000 m² - Nankin/Chine - Etudes 2009 - Livraison 2020
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