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HBTF Labor-Archi est une agence d’architecture et d’urbanisme composée
d’une équipe jeune, dynamique et très réactive. Elle a pour réputation
de proposer des concepts contemporains et innovants en respectant les
réglementations urbaines, environnementales, ainsi que les délais de
réalisation avec des entreprises expérimentées. Pour tous les projets,
l'agence propose une solution efficace et adéquate correspondant au
budget et aux attentes de ses clients.

PRÉSENTATION
Houda Bendib et Thomas Fiers se sont rencontrés à l’École d’architecture de Paris La Villette. Non pas sur les bancs de l’amphithéâtre, mais sur l’estrade. Ils y étaient, en effet, tous deux enseignants
contractuel et vacataire.
Le courant passe très vite entre les deux jeunes architectes, qui
décident de s’associer. En 2014, mus par le désir de pouvoir réaliser des projets de A à Z, ils créent HBTF Labor-Archi en capitalisant
sur leurs expériences dans des agences d’architecture parisiennes.
DES CONVICTIONS FORTES
Outre le fait qu’ils sont complémentaires, la pétillante et volubile
Houda, et le calme et discret Thomas partagent la même vision.
Celle d’une architecture au service de l’Homme. Ce qui leur plaît
dans leur métier, c’est bien de partir d’une hypothèse et d’arriver
à un concept et une solution qui s’imprègnent du vécu de chaque
usager, habitant, citoyen.
C’est pourquoi ils ont ajouté Labor-Archi à côté de leurs initiales.
Plus qu’une agence, ils se veulent un laboratoire d’architecture
et d’urbanisme dans lequel la recherche est perpétuelle et les
questionnements incessants au service des projets.
POLYVALENCE ET EXPERTISE
Le hasard a voulu que leur premier client soit un restaurant.
Depuis lors, HBTF Labor-Archi a acquis une expertise reconnue
dans les établissements recevant du public (ERP). Les réglementations relatives aux risques d’incendie et de panique, et à l’accessibilité des personnes en situation de handicap n’ont plus de secret
pour les deux jeunes architectes. L’agence compte maintenant de
nombreuses réalisations à son actif : d’autres restaurants bien sûr,
mais aussi clinique dentaire, complexe médical et paramédical,
local commercial, boutique, hôtel social, club house.
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Mais leurs compétences ne se limitent pas aux ERP. Houda Bendib
et Thomas Fiers n’aiment rien tant que varier les projets : maisons
individuelles, immeubles d’habitation collective, extensions et
surélévations, aménagements intérieurs, rénovation, modifications de façades ou toitures et ravalements, etc.
L’agence HBTF Labor-Archi séduit par sa jeunesse, son dynamisme, sa réactivité, sa créativité, son écoute, ses honoraires
raisonnables et inspire indéniablement confiance à des clients
– syndics de copropriété, agences immobilières (pour des diagnostics architecturaux), collectivités publiques, entrepreneurs,
particuliers – qui n’hésitent pas à la recommander autour d’eux.
ARCHITECTURE PARAMÉTRIQUE
Des rêves, les deux trentenaires en ont encore. Par exemple, celui
d’une administration moderne, adepte de la dématérialisation,
qui leur ferait gaspiller moins de temps et de papier. Ou celui
d’appels d’offres publics qui laisseraient leur chance à de jeunes
architectes manquant de références.
Mais leur désir le plus fort est de trouver un client qui les suivrait
sur la voie d’une architecture paramétrique, qui optimise l’espace
en fonction des besoins. Une nécessité dans le contexte actuel de
développement durable et d’urgence climatique. Zéro carbone,
murs et terrasses végétalisés, potagers, panneaux solaires, récupération de l’eau de pluie, bornes de recharge photovoltaïque,
etc. Des solutions qu’ils rêvent donc de déployer dans des logements collectifs autonomes.

Construction d'une maison individuelle à Drancy (93), 2019

Avant-projet d'un immeuble de bureau en Algérie, 2019

Aménagement d'un restaurant américain à Coignières (78), 2016

Aménagement d'une clinique à Versailles (78), 2015

Construction d'une maison individuelle au Meriot (10), 2019

Construction d'une maison individuelle à Aulnay-sous-Bois (93),
2019

Villa à Alicante (Espagne), 2018
PUBLI-COMMUNIQUÉ
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