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ÉQUIPE : Les agences de Paris et de Lyon s’organisent autour 
d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des architectes, 
des urbanistes et des graphistes. Les chargés de projets inter-
viennent sur un ou plusieurs projets dont ils ont la responsa-
bilité depuis l’esquisse jusqu’à la livraison sous le contrôle des 
directeurs de projet. Membres de l’équipe : Florent Dalmas, Ana 
Jodar Reyes, Mathilde Coupé, Grégoire Longchamp, Virginie Dos 
Santos, Julien Roger, Sixtine Jozan, Hanna Christiansson, Manon 
Fraysse, Ali Tricha, Safa Triki, Camille Ducoulon, Sarah Cueff,  
Karim Azili, Antoine Laurent, Etienne Savey, Kacem El Ouarzazi, 
Kristen Boudec.

DOMAINES D’INTERVENTION : L’agence intervient prioritai-
rement dans le domaine du logement sous toutes ses formes, 
logements accession et social, logements pour personnes âgées 
et pour étudiants, logements de tourisme, maisons d’accueil 
spécialisées pour personnes handicapées, etc. Au cœur de ces 
programmes parfois complexes, l’équipe s’applique depuis de 
nombreuses années à explorer les nouveaux modes d’habitat 
dans une démarche respectueuse de notre environnement et 
une échelle dédiée prioritairement à l’humain.

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉS : Ile-de-France, 
Normandie, Région Lyonnaise.

COLLABORATIONS : Maîtres d’Ouvrage publics, Bailleurs sociaux, 
Maîtres d’Ouvrage privés, Fondations.

SÉLECTION DE RÉFÉRENCES : 102 logements accession  
à Issy-Les-Moulineaux pour Kaufman&Broad ; 220 logements 
accession à Meudon pour Vinci Immobilier et Kaufman&Broad ; 
460 logements accession à Rueil Malmaison pour Emerige 

et Vinci Immobilier ; 41 logements accession à Paris 15ème 
pour Vinci Immobilier ; 161 logements accession et sociaux à 
Poissy pour Bouygues Immobilier ; 150 logements accession 
et sociaux à Rueil Malmaison pour Kaufman&Broad ; 200 loge-
ments accession à Saint Cyr l’École pour Bowfonds Marignan ; 
200 logements à Gif-sur-Yvette, Plateau de Saclay, pour Eiffage 
Immobilier ; 140 logements accession et sociaux à Lagny-sur-
Marne pour BD Immobilier ; 150 logements accession à Evry pour 
Bouygues Immo ; 208 logements accession et sociaux à Croissy 
pour Bouygues Immo ; 160 logements accession et sociaux pour 
Linkcity à Roissy en Brie ; 63 logements accession et sociaux à 
Irigny pour Vinci Immobilier ; 142 logements accession à Bons-
en-Chablais pour Pichet.

POSITIONNEMENT ET PHILOSOPHIE : L’équipe met à profit sa 
pluridisciplinarité et son désir de proposer des espaces de « bien 
vivre » dans une dynamique créative permanente. Quel que soit 
le site d’implantation, le programme, les enjeux, nous travaillons 
en détail chaque élément fédérateur d’un projet porteur d’une 
identité architecturale ou urbaine nouvelle. Nos études sont 
essentiellement portées sur la qualité de vie des futurs habitants 
telle que nous souhaitons la proposer à travers les nouveaux 
usages, l’évolution des modes de vie et les principes de modula-
rité qui leur sont inhérents. Cette démarche nous a ainsi permis 
de travailler à la fois sur des questions d’usages des nouveaux 
bâtiments d’habitation, d’intimité et d’ouverture des espaces, 
de création de liens sociaux, d’expressivité architecturale et pay-
sagère. Et parce que l’immeuble est un objet de partage entre 
habitants, nous imaginons en collaboration avec des paysagistes 
partenaires, des espaces communs de convivialité au sol et sur 
les toits, pour une appropriation sereine des espaces. 
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Diplômée de l’École d’Architecture UP1 Paris-Malaquais, Marie Odile 
Foucras est architecte depuis 1984. En 1994, elle crée sa propre agence 
d’architecture - Marie Odile Foucras Architecte - qui regroupe une vingtaine 
de salariés à ce jour, autour des métiers de l’architecture et l’urbanisme. En 
2013, elle ouvre une agence d’urbanisme - Marie Odile Foucras Urbaniste. 
En 2016, elle implante une agence à Lyon - Atelier 2M - avec une jeune 
architecte Mathilde Coupé.
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