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1981 : Diplôme d’architecte-urbaniste du gouvernement du Brésil
1984 : Diplôme d’architecte DPLG - École d’architecture Paris-Villemin (Paris)
1997 : DEA : « Jardin Paysages Territoires » - École d’architecture Paris La Villette associée à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris)
2000-2001 : Formation « Villes Territoires et Sociétés » Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris)
2002 : Formation à la Haute Qualité Environnementale (Paris)
Architecte DPLG fondatrice de l’agence et gérante
Architecte Conseil de l’Etat auprès du Ministère de la Cohésion
des territoires.
1994-1998 : Enseignante à l’Ecole d’Architecture de Paris - Villemin
1998-2002 : Enseignante à l’Ecole d’Architecture Paris - Versailles

L’ESPACE, C’EST LE LUXE,
NOUS SOUHAITONS VOUS L’OFFRIR
L’environnement, c’est une chance, nous en profitons.
Le talent, c’est au pluriel, votre équipe et la nôtre.
L’aventure, c’est cette alchimie réussie de contraintes, réglementations, budget, délais, désirs et possibles.
Le bâti, c’est notre passion, nous la mettons à votre service.
L’architecture, c’est une offre de vie, nous vous la proposons
confortable et durable.
MAGNIFIER VOTRE PROGRAMME,
RÉVÉLER LES ATOUTS DU CONTEXTE
Au coeur de nos préoccupations :
- interroger vos objectifs et accompagner vos choix,
- conjuguer projet et contexte d’implantation, pour faire
dire à l’architecture tout ce qu’elle sait mettre en œuvre
de beau, de confortable et de sensible.
CRÉER LA SURPRISE
Nos réalisations vous offrent des réponses sur mesure,
parfois inattendues mais toujours maîtrisées.

détail que se révèlent la qualité et l’élégance de nos propositions,
associant structures légères, matériaux nobles et performants.
PRÉ-REQUIS
Une méthode efficace et rigoureuse fondée sur un pilotage
fiable et partagé pour atteindre un résultat à la hauteur
de vos ambitions.
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
- Concevoir et construire
- Études de faisabilité immobilière et de valorisation foncière
MISSION DE CONSEILS ET D’EXPERTISE
- Architecte Conseil de l’Etat, auprès du Ministère de la Cohésion des territoires
- Architecte-urbaniste conseil auprès d’AUDE (2011-2013)
RECHERCHE
2017 : « Un bâtiment : plusieurs vies, plusieurs usages »
avec le CTICM (Centre Technique Industriel de la Charpente
Métallique)

FABRIQUER AVEC L’ENVIRONNEMENT
Régulation bioclimatique, économie d’énergie, optimisation
des structures, matériaux pérennes et jardins enrichissent,
confortent et servent nos projets.
RESTRUCTURER, RÉHABILITER
Notre expertise du patrimoine contemporain vous apporte
un regard original, que vous souhaitiez restructurer, réhabiliter ou bâtir, car nous aimons trouver le juste équilibre entre
conserver et adapter.
PLUS D’EXIGENCES, MOINS DE SPECTACULAIRE
Métissage de couleurs, de gaîté et de confort, nous construisons
vos projets en imaginant la vie qui va s’y dérouler. C’est dans le
Une structure bois pour l’école Saussure - Paris (75)
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La restructuration d’un urbanisme de dalle - Saint-Germain-en-Laye (78)

Le village d’enfants de Criquetot l’Esneval (76)

110 logements à Achères (78)
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