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Architecte-urbaniste, Michel Pétuaud-Létang, est président de la SAS Atelier
Aquitain d'Architectes Associés. Il possède également le titre de membre
résidant de l'Ecole nationale d'architecture et de paysage, et de l'Académie
nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux.
Date de création : 1963, en SAS en 2004

PRÉSENTATION : L’agence a été créée en 1963 à Bordeaux. Ses
premiers travaux sont des maisons, des restaurants et dès 1965,
des bâtiments industriels ainsi que des bureaux. En 1966, l’usine
SEMIA-DIEMO à Mérignac (33700), tout en béton préfabriqué
et précontraint, boulonné y compris les fondations, est remarquée et médaillée à la foire de Bologne en 1967. Le cabinet s’intéresse aux projets multipliables, tels que la maison Boulon en
bois, vendue en pièces détachées y compris les fondations, et
constructible par les familles acquéreuses (plus 100 réalisations).
Il fait partie de la sélection française pour la Triennale de Milan
en 1968. L’agence a poursuivi son développement en France dans
le domaine des centres commerciaux, des grands magasins, des
centres de loisirs, des logements sociaux, des usines et des parcs
d’activités et sur concours, lycées, collèges et divers équipements
sociaux éducatifs. Par ses activités importantes dans le domaine
des commerces et centres commerciaux, le cabinet a acquis
une large clientèle composée notamment de Nespresso, Apple,
Disney Store, Uniqlo, C&A, Auchan, Starbucks, Zara, Galeries
Lafayette, le Printemps dans différentes grandes villes de France.
Michel Pétuaud-Létang a travaillé sur tous les projets de discothèques "Macumba". Il a également réalisé plus de 20 hôtels,
trois fois primés pour leur qualité tant architecturale que leur
aménagement intérieur : Grand Hôtel de Bordeaux avec Jacques
Garcia Décoration, Hôtel Clarion Carré Sénart, Hôtel de Sèze à
Bordeaux, Quality Suites, Hollyday Inn Crowne Plaza à Toulouse,
Mercure, Novotel… En 2004, la société d’architecture Michel
Pétuaud-Létang est transformée en SAS et devient 4A.

Parfaitement polyvalente, l'agence gère à la fois des petits projets individuels, mais également des programmes complexes
pour de grands groupes. 4a s'est notamment illustrée dans des
projets de centres villes, nationaux et internationaux, de très
grande ampleur (Lille, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Madrid,
Moscou, Kiev...).
L'agence a aussi créé l’Auditorium de Bordeaux et mené la réalisation de l’important projet du centre commercial « Les Terrasses
du Port » à Marseille. 4A a déjà travaillé dans 16 pays, sur
4 continents. Plus de 1900 projets réalisés, dont de nombreux
travaux de rénovation ou réhabilitation.
Michel Pétuaud-Létang participe à de nombreux colloques et
conférences, il fut notamment invité en mai 2015 à St Petersburg
à la Design Week, pour une conférence sur la revitalisation des
centres villes.
Les recherches en cours concernent des projets de reproduction
de la ville sur la ville. Mais aussi de mise au point de matériaux
de construction à partir des déchets de matières plastiques.
Pendant plus de 10 ans, Michel Pétuaud-Létang a étudié différents modes de construction ou des travaux essentiels et, depuis
1987, a exprimé sa vision du futur des villes dans de nombreux
ouvrages (17) dont : Bordeaux 2005, Séville 2012.

4A a travaillé en Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Italie, Chine,
Egypte, Espagne, Maroc, Russie, Sénégal, Suisse, Ukraine, USA…
Très impliquée dans les activités tertiaires, 4A a conçu la Cité mondiale du vin en 1987 à Bordeaux, la Technopole Montesquieu près
de Bordeaux, reconfiguré la Technopole Izarbel Bidart-Biarritz et
réalisé plusieurs projets de bureaux à Carré Sénart, Evry, Marnela-Vallée, Jossigny, Bordeaux. 4A a conduit plusieurs opérations
d'urbanisme et notamment réalisé la ZAC centre ville d'Arcachon.
Croquis Michel Pétuaud-Létang Façade Les Terrasses du Port, Marseille.
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Centre commercial Les Terrasses du Port, Marseille (13), 2014.

Maison Cap Ferret, Lège-Cap Ferret (33), 1971.

Pôle Médical, Lieusaint (77), 2018.

Extension de la Mairie, Lège-Cap Ferret (33), 2016.

Auditorium de Bordeaux (33), 2013.
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