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Durant ses 15 premières années, A/CONCEPT a pu affûter
ses méthodes tout en misant sur sa bonne humeur pour
favoriser la créativité de son équipe pluridisciplinaire.
Quinze collaborateurs aux profils complémentaires
(architectes, urbanistes, économistes, graphistes)
confrontent leurs expériences pour une approche
décloisonnée et l’émergence de projets urbains novateurs.
Leur point commun ? Se nourrir des dernières tendances
et se remettre constamment en question, notamment
par la maîtrise de nouvelles technologies comme le BIM.

POSITIONNEMENT : Des projets qui créent du lien dans
l’espace urbain. D’une salle de boxe à une maison de santé,
en passant par des logements, des espaces culturels,
des hôtels de ville, des bureaux, des crèches, un stand de tir,
des écoles… La multiplicité des interventions n’a de limite que
celle de la faisabilité économique des projets, que l’atelier
ne perd à aucun moment de vue, des études jusqu’à la livraison.
La conviction est que la réussite future du bâtiment tient
à la façon dont il s’intègrera dans son environnement, dont
il favorisera les liens entre les habitants et dont il stimulera
de nouveaux usages au cœur de la ville.
BOUSCULER PARFOIS… ÉCOUTER TOUJOURS
« Accompagner nos clients, c’est être à leur écoute en les bousculant parfois avec des propositions volontairement audacieuses et décalées. C’est aussi leur parler « vrai », échanger
avec eux en toute transparence » : voilà comment Frédéric
Quevillon, dirigeant d’A/CONCEPT, définit l’ADN de l’atelier.

Réhabilitation et extension de la salle de spectacles Daguerre à Bry-sur-Marne (94), 2017
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ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ
A/CONCEPT intervient majoritairement en Île-de-France,
mais également sur le territoire national, tant auprès d’acteurs publics que privés. Le développement de l’agence
s’accompagnera, en 2018, d’un déménagement dans des
locaux plus modernes.
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Bouygues Immobilier, Caf de l’Essonne, Caisse des dépôts
et consignations, Chambre de Commerce et de l’industrie
de l’Essonne, Chambre de Commerce et de l’industrie de
Seine-et-Marne, CEA, Cité des Sciences et de l’Industrie,
CPAM, École nationale supérieure des Mines de Paris, Insep,
Institut de Veille Sanitaire, Kaufman & Broad, Ministère
de l’Économie et de l’Industrie et de l’emploi, Ministère
de l’intérieur, Orange, Quartus, RATP, Université ParisSorbonne, Ville d’Évry, Ville de Courcouronnes, Ville de
Cachan, Ville de Joinville-le-Pont, Ville de Paris…

Réaménagement urbain du cœur de ville, construction de surfaces commerciales,
d’une médiathèque et de logements à Courcouronnes (91), 2016

Construction du stade Jean-Louis Moulin à Evry (91), 2013

Réhabilitation d’une maison de santé pluridisciplinaire à Dourdan (91), 2017

Construction d’un restaurant scolaire à Forges-les-Bains (91), 2017

Rénovation de la Halle Maigrot à l’Insep Paris (75), 2016
COMMUNIQUÉ
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