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Crée en 1990 par Laurent Thomassin, actuel PDG, l’atelier
AXIS Architecture a développé son activité à partir de ses implantations en région Île-de-France et en région Champagne-Ardenne.
En 2005, l’atelier fait le choix d’intégrer l’ingénierie au sein
du cabinet avec des compétences en fluides CVC, plomberie
et Elec courants forts, courants faibles. Cette stratégie d’intégration
de l’ingénierie au sein de l’atelier nous permet d’apporter
une réponse architecturale globale en inscrivant l’ensemble
de nos projets dans une démarche HQE et développement durable.
Tanguy Rodier qui avait rejoint l’atelier en 2002 devient membre
associé en 2007. En 2016, AXIS Architecture aménage dans son atelier
un espace de co-working pour accueillir la « Fabrique du Paysage »
dirigée par Félicien Paupe. Dans le même temps, le bureau d’études
ouvre et développe un département OPC dirigé par Dominique Simoes.

L’ÉQUIPE : L’atelier AXIS Architecture compte 19 collaborateurs au total parmi lesquels sept architectes, deux chargés
d’opérations, trois dessinateurs, deux économistes, trois secrétaires, un responsable candidatures et une responsable
adminiatrsative et financière. Le bureau d’études comporte
quatre collaborateurs dont un ingénieur CVC, un ingénieur
Elec, un projecteur BIM et un responsable du département
OPC.
DOMAINES D’INTERVENTION : AXIS Architecture intervient
aujourd’hui sur des domaines transversaux allant de l’urbanisme
à la réhabilitation de friches industrielles, la rénovation de
patrimoine ancien, la construction d’équipements publics,
de bureaux, de logements de bâtiments tertiaires ainsi qu’en
architecture d’intérieur et en design de mobilier. L’atelier mène
également des travaux ponctuels en diagnostics, installations
techniques, travaux de confortement, de maintenance ou
d’entretien.

térieur, le ministère de la Justice, des collectivités locales
et territorales, ainsi que des groupes institutionnels tels
que le Crous, l’Urssaf, Nexity, le RSI, Action Logements ou
la Caf.
NOTRE PHILOSOPHIE : Depuis 28 ans, AXIS Architecture
développe son positionnement sur tous les types de bâtiments, tout au long de leur cycle de vie. Nous travaillons
en étroite collaboration avec notre bureau d’études intégré
pour apporter à nos clients une expérience et des connaissances spécifiques dans un champ de coméptence toujours
plus large.

ZONES D’INTERVENTION GÉOGRAPHIQUE : AXIS Architecture intervient aujourd’hui sur l’ensemble du territoire
national pour les opérations touchant ses principaux
domaines d’activités, requalification de friches industrielles,
ferroviaires, militaires, aménagement d’agences bancaires,
réhabilitation lourdes d’immeubles tertiaires.
Grâce à des équipes engagées, nous restons très mobiles
pour être présents là où nous avons une valeur ajoutée
forte et une expertise reconnue.
CLIENTS INSTITUTIONNELS : l’INSEAD, Disneyland Paris,
l’Assemblée Nationale, Opéra de Paris, l’Etat du Vatican, des
congrégations religieuses , SANOFI, LCL, BNP, Crédit Agricole,
Crédit du Nord, Fondation Cognac Jay, Ministères de l’inRequalification de la friche industrielle - site de l’Agora - Beaugency (45)
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Requalification de la friche ferroviaire RFF - Château Thierry (02)

Restauration du Cellier Saint Pierre - bâtiment ISMH - Troyes (10)

Réhabilitation du gymnase Marcel Villeneuve - Le Pec (78)

Construction de 69 logements pour étudiant à Reims Groupe Plurial Novilia

Le « Carré d’Art » - résidence d’artistes - Serris - Marne la Vallée (77)
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