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L’agence Farcot & Associés est née de l’héritage du savoir-faire mis en  
place par Patrick Farcot depuis plus de 45 ans. Alain François, président  
et Catherine Moreau associée, assurent cette continuité depuis 2007  
et collaborent depuis plus de 25 ans. Julien Grosset, Joffrey Bonnamy  
et Cédric Rosato sont aujourd’hui architectes associés et collaborent,  
eux, depuis 15 ans.   
La structure actuelle est le fruit d’une longue collaboration basée sur la 
confiance où chacun des cinq associés a acquis une solide expérience 
professionnelle et bénéficie d’une expertise due au crédit accordé par  
ses clients et ses partenaires.

L’agence intervient dans un large spectre de domaines d’activités tels que les 
logements, les ouvrages industriels, les centre commerciaux, les équipements 
et ERP. Constituée essentiellement d’architectes diplômés, l’agence dispose 
de toutes les capacités techniques pour prendre en charge des missions 
complètes et maîtrise toutes les phases de réalisation de ses projets : des 
premières esquisses de conception jusqu'à la réception des ouvrages.

Farcot & Associés
60 rue de la Boétie
75008 Paris
Tél : 01 53 58 58 20
admin@agence-farcot.com

www.agence-farcot.com

DOMAINES D’INTERVENTION 
Les secteurs d’activité de l’agence : tertiaire, ERP et commerces, 
logements, industriel. L’agence traite en moyenne 150 projets par 
ans dont 99% sont réalisés de la phase esquisses à la réception 
des travaux. L’agence intervient aussi pour des projets de 
constructions neuves et de réhabilitations lourdes.

ÉQUIPE 
Dynamisme et rigueur sont le crédo de cette équipe de  
22 personnes pluridisciplinaires, architectes et maîtres d‘œuvre. Il 
s’agit d’une équipe où l’échange de savoir intergénérationnel est le 
maitre mot, le fondement d’une émulation saine entre architectes. 

PHILOSOPHIE
F comme « Fidélisation » / A comme « Architecture »
R comme « Raisonné » / C comme « Conformité »
O comme « Ouverture d’esprit » / T comme « Transmission »

QUELQUES RÉFÉRENCES
Tertiaire :
-  Aménagement du siège social d’Orange Banque, 9 500 m² de 

surfaces évolutives à Montreuil
-  Aménagement du siège social de la Fédération Nationale du 

Crédit Agricole, 3800 m² à Paris 8e

-  Réhabilitation complète d’un immeuble de 5 000 m² certifiés 
Breeam Very Good à Guyancourt

-  Aménagement du siège du LCL et de l’ensemble immobilier  
« Le 19 LCL » à Paris 9e 

-  Rénovation du siège social de la mutuelle SMI à Paris 10e

Centre commerciaux et commerces :
-  Rénovation et extension du centre commercial de Rouen Saint 

Sever - Wereldhave 

-  Reconfiguration de coques commerciales à Bercy Village – Altarea 
-  Reconfiguration de l’accès RER et du mail des Quatre Temps - Westfield
-  Aménagement de boutiques et de terrasses à Thiais Village - Altarea 
-  Aménagement de la boutique Weston Champs Elysées - Joseph 

Dirand Architecture – Weston
-  Création d'une boutique Nespresso Cap 3 000 – Nespresso 

France

Logements :
-  Construction de 12 logements à Bullion : « La Chataigneraie » -  

MFRP / Sequens
-  Construction de 96 logements à Saint-Cyr-l’École : « Les 

Résidentiales » - Camar Finance / LSVO 
-  Création de 10 logements de grand standing Boulevard Henri 4 

à Paris – Groupama Immobilier
- Rénovation de 115 logements à Aulnay sous Bois – Immobilière 3F

Industriel :
-  Aménagement de la succursale Renault à Boulogne   
-  Aménagement de la succursale Renault à Lyon est  
-  Rénovation de la plateforme de distribution la Poste Paris rue Bonvin
-  Extension d’un bâtiment industriel sur le site de Safran à Villaroche

Agences bancaires :
-  Programme de rénovation national agences LCL Concept – 

France entière
-  Création d’un bureau de Poste concept au sein de « Station F » 

avec Saguez & Partners à Paris
- Création d’une agence concept « CIC Clichy Batignolles » à Paris
- Reconfiguration de l’agence Crédit Mutuel des Abbesses à Paris
- Aménagement de l’agence LCL des Champs Elysées à Paris
- Rénovation de bureaux de poste (Paris et Ile de France)
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Energia – 5000 m² Certifié BREEAM – SNC Beaubourg © Aleksandre Pinel 

Les Résidentiales – Immeuble de 98 logements – Camar Finance © Aleksandre Pinel

Centre commercial Saint Sever – Wereldhave © PIXXL.NET

Bureau de poste de Station F – Poste Immo © Agence Farcot

Les Résidentiales – Détail façade – Camar Finance © Aleksandre Pinel 

Boutique Weston Champs Elysées – WESTON © Aleksandre Pinel 
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