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Implantée à La Rochelle et Nantes, GDV existe depuis plus de 30 ans.

La deuxième génération d’associés (Christophe Dumet et Philippe Vaulet), 
forte en références de Haute Qualité Environnementale, BIM et d’une 
compétence en Urbanisme, maitrise, avec l’appui de ses 17 collaborateurs,  
la totalité du processus architectural de la conception à la réalisation.

L’équipe intervient sur le territoire national avec une prédilection pour  
l’Arc Atlantique.

Les champs d'action variés (restructuration en milieu urbain, résidences 
universitaires, lycées, collèges, logements, complexes industriels, parkings) 
sont sources d'adaptabilité et nourrissent une expérience ouverte et riche.

GDV LA ROCHELLE
6 rue des trois frères
Bâtiment A
17 000 La Rochelle
Tél : 05 46 67 18 88
contact@gdvarchitecture.com

GDV NANTES
7 rue Condorcet
44 100 Nantes
Tél : 02 40 73 77 20
contact@gdvarchitecture.com

www.gdvarchitecture.com

Pour GDV, chaque projet se doit de répondre aux usagers, pré-
sents et à venir, mais aussi aux désirs, aux envies spécifiques (les 
contraintes intégrées dès la conception deviennent des atouts).

Chaque lieu a une culture, un contexte, une fonction, ce qui, pour 
GDV, exige une réponse appropriée.

Très à l'écoute, lorsqu'elle rencontre de nouveaux projets, GDV 
offre une histoire unique, singulière, adaptée à son contexte, son 
environnement.

La singularité, source d’appropriation pour les usagers, échappe 
à la mode, et l'architecture de GDV se veut stimulante, inscrite 
dans sa contemporanéité, tournée vers le futur mais jamais datée.

115 Logements et 1 500 m2 de bureaux - La Rochelle (17)



PUBLI-COMMUNIQUÉ      19

CCIV  Futuroscope – Poitiers (86)

Résidence « Sportifs Haut Niveau » 111 Logements – Rezé (44)

112 Logements -La Rochelle (17) Siège Social Seolis à Niort (79)

Ilot 8A2 - Zac Euronantes – Nantes (44)

Prix National 2019 – Trophées de la Construction Batiactu - Rénovation de 
Logements Collectifs – La Rochelle (17)


