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EQUIPE :
L’agence est composée de 3 gérants : Charles Dolbakian, Chrystelle
Raoul et Hélène Sclafer, ainsi que de 4 associés :
Philippe Brière, Corinne Gourdeau, Valérie Legrand et Claude-Yves
Mazerand.
L’agence compte 18 architectes, 2 collaborateurs d’architecte,
une directrice de gestion et des ressources humaines, ainsi qu’une
assistante de direction et une assistante de gestion.
Date de création : Avril 1987

Voyage d’agence à Rotterdam

DOMAINES D’INTERVENTION : L’activité du GERA est fortement axée sur la réalisation de programmes de logements sous
toutes ses facettes. Habitat social, accession à la propriété, résidences étudiants, résidences jeunes actifs, résidences services
séniors, résidences de tourisme, foyers sociaux, résidences
d’accueil, résidences autonomie, foyers médicalisés, etc…
Le GERA réalise également des études d’urbanisme dans
le cadre du développement ou du renouvellement urbain
de certaines communes.
ZONES GEOGRAPHIQUES D’ACTIVITES : Ile-de-France, Grand
Est, Normandie, Pays de la Loire, et là où le vent les mène...
LE BIM : Le GERA s’est engagé depuis de nombreuses années
dans la démarche de conception et de réalisation des projets
en appliquant la modélisation numérique du bâtir.

POSITIONNEMENT ENVIRONNEMENTAL : La création en
2008 du bureau d’études environnementales GERA’nium
a permis au GERA de se développer sur des projets
ambitieux.
Le GERA a pu ainsi livrer des projets labellisés PASSIV
HAUS à Montfort-le-Génois, et BEPOS à Lieusaint. L’agence
a reçu également en juin 2016 l’un des 15 premiers labels
BBCA (Bilan Bas Carbone) en France pour un projet de
230 logements étudiants en structure bois à R+5 à Noisiel.
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ACTIVITE PARALLELE : Le GERA développe son engagement
dans la biodiversité. Promouvant l’apiculture urbaine,
Chrystelle RAOUL, architecte apicultrice s’engage à proposer
l’installation et l’entretien de ruches dans les projets que
le GERA conçoit mais pas seulement.

PHILOSOPHIE : Le pluralisme et l’absence de dogmes qui
caractérisent la période actuelle dans la création architecturale
se manifestent au GERA par la liberté accordée à chacun
de concevoir librement.
Le GÉRA est avant tout une équipe où règne l’esprit « d’atelier » ; il tient sa vivacité de la personnalité de chacun et
de la complémentarité des compétences.
A l’occasion de chaque nouveau projet, c’est une page
blanche qui s’ouvre pour trouver la meilleure réponse,
attendue par les différents acteurs, de l’élu à l’usager.
Chaque projet, chaque histoire, s’écrit et se tisse au gré
des évidences qui se révèlent peu à peu.

98 logements pour Eiffage Immobilier en structure Bois, Projet BIM à Bussy Saint-Georges (77) - ZAC Du Sycomore
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46 logements dont 30 en reconversion d’un immeuble de bureaux pour France Habitation
à Gentilly (94) - projet réalisé en BIM

53 logements pour Groupe Arcade à Bessancourt (95) - ZAC des Meuniers
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86 logements pour Nacarat à Bezannes (51) - ZAC de Bezannes

54 logements pour Fonciere Logement avec Bécarré à Asnières (92) - ZAC des Hauts d’Asnières
COMMUNIQUÉ
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