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ARCHITECTES ASSOCIÉS CO-GÉRANTS : 
Bernard Valero (12/08/60), membre titulaire de l’Académie d’Architecture, 
Architecte conseil DRAC Bretagne, Architecte DPLG UP8 Paris Belleville 
diplômé en 1987
Frédéric Gadan (30/04/62), architecte DPLG UP8 Paris Belleville diplômé 
en 1993

Date de création : 1992 

PRESENTATION  : L’agence VGA réalise de nombreux bâti-
ments, dans un spectre de programmes aussi complexes que 
variés.
Présents dans des domaines tels que l’hospitalier, notamment 
avec des réalisations de laboratoires et plateaux techniques, 
le tertiaire, le sécuritaire, l’enseignement, la petite enfance, 
le logement, l’industrie, cette agence relève des défis souvent 
dans des contextes spécifiques. 
L’usage, la pratique du bâtiment et la générosité, combinés 
à la compréhension du contexte qui accueille le projet, sont 
les bases de l’architecture fluide et contemporaine de VGA.
L’histoire de cette agence et les convictions des deux as-
sociés, permettent de construire une culture de l’écoute

et du service. Véritable lien d’échanges avec les différents 
acteurs des projets. 
La structure de VGA est bâtie sur la réactivité et sur une  
organisation interne précise, qui vise à tracer le suivi des infor-
mations pour conserver la mémoire du projet, ses évolutions, 
du démarrage des études jusqu’à la livraison du chantier.
C’est ce socle qui guide et réunit les trente salariés de 
l’agence, dont 6 associés qui coordonnent le développement 
des études, pour les projets passés, en cours, et à venir.
L’expérience et l’implication de cette équipe créent une 
dynamique, qui permet à cette structure d’être un partenaire 
toujours présent, quel que soit le stade ou le niveau de 
développement du projet.

Valero Gadan Architectes
17, rue du Pont-aux-Choux
75003 Paris 
Tél : + 33 (0)1 44 78 05 50
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Centre Municipal de Santé à La Courneuve (93), 2017

www.valerogadan.fr
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Logements à Sceaux (92), 2018

Logements à Vitry-sur-Seine (94), 2017

Logements à Villabé (91), 2018

Groupe Scolaire à Champigny-sur-Marne (94), 2018

Grand Prix Architecture Urbanisme & Société
Geste d’or 2017 - Institut Imagine
Lauréat BIM d’argent 2017
Projet entre 5 000 m² et 40 000 m² 
rénovation, Villabé
Lauréat BIM d’argent 2016 
Catégorie logements neufs, Sceaux
Nomination prix de l’équerre d’argent 2004
Lauréat du prix de la Première Œuvre 1995
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