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www.methods-studio.fr
ARCHITECTE et CONSTRUCTEUR à PARIS
- Gestion de votre projet de A à Z COLLECTIVITÉS - PROMOTEURS - INVESTISSEURS
LOCAUX PROFESSIONNELS - ARCHITECTE URBANISTE
LOGEMENTS COLLECTIFS - CONSTRUCTION
EXTENSION - SURÉLÉVATION - RÉNOVATION
Methods Studio Architecteur, c’est votre cabinet d’architecte
constructeur en île de France.
Methods Studio Architecteurs, filiale du Groupe Anjuère &
Associés (DPLG), notre cabinet bénéficie des 30 ans d’expérience
et des ressources techniques et humaines qui font la force du
groupe.
Lionel Jourdhier – Associé Gérant

ARCHITECTE ET CONSTRUCTEUR À PARIS
Architectes, ingénieurs, designers, urbanistes, économistes et
conducteurs de travaux, l’équipe de Methods Studio Architecteurs
est complète et multi-métiers. C’est ce qui permet aujourd’hui à
notre cabinet parisien de se revendiquer Architecteur : Architecte
et Constructeur.
Nous gérons vos projets de A à Z, des études préliminaires à la
livraison des clés, en passant par les démarches administratives et
la maitrise d’œuvre. Notre équipe d’architectes à Paris prend en
compte l’existant, votre activité, votre budget et vos contraintes
pour la réalisation d’un projet sur mesure à vos attentes
UN SEUL INTERLOCUTEUR
Nous sommes votre unique interlocuteur pour votre projet
immobilier. C’est un gain de temps et d’énergie pour vous, nous
centralisons la gestion des étapes du projet.
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UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT OPTIMISÉ
Afin de vous assurer une optimisation parfaite de vos surfaces
commerciales, et un retour sur investissement, nous saurons
nous adapter à chacune de vos demandes et respecter les
contraintes de votre projet.
UNE APPROCHE RESPONSABLE ET LOCALE
Nous utilisons des outils capables de répondre à vos exigences
multiples tout en vous proposant un prix juste. Nous mêlons l’utile
à l’agréable en faisant appel principalement à des entreprises
locales. Depuis la création de l’entreprise, nous travaillons à
faire de la qualité, de l’environnement et de la responsabilité
sociétale les points clés de nos process internes.
Nous utilisons les outils numériques pour modéliser votre projet,
et faire les bons choix en amont de la construction en plus d’être
plus respectueux pour l’environnement.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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