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PRÉSENTATION : Regroupant l’expertise d’une trentaine de colla-
borateurs, l’agence Valero Gadan Architectes a été fondée en 1992 
par Bernard Valero et Frédéric Gadan. 

La structure de l’agence est bâtie sur la réactivité et sur une organi-
sation interne précise, qui vise à tracer le suivi des informations pour 
conserver la mémoire du projet, ses évolutions, sa conception, du 
démarrage des études jusqu’à la livraison du chantier. 

Cette dynamique a été renforcée par l’association de Nathalie Diebold  
et Jérémy Boutet, une complicité de longue date et une philosophie 
commune qui privilégie la fonctionnalité (l’usage), la pérennité et la 
réversibilité.

L’agence réalise de nombreux bâtiments, dans un spectre de pro-
grammes aussi complexes que variés. Présente dans des domaines 
tels que le logement, l’enseignement, l’hospitalier, le tertiaire, le 
sécuritaire, la petite enfance et l’industrie. 

L’usage, la pratique du bâtiment et la générosité, combinés à la com-
préhension du contexte qui accueille le projet, sont les bases de 
l’architecture fluide et contemporaine de Valero Gadan Architectes 
& associés. 

Cette expertise permet de construire une culture de l’écoute et du 
service. Véritable lien d’échanges avec les différents acteurs des pro-
jets. Chaque projet est unique par son programme et sa typologie, 
ce qui implique systématiquement une recherche pertinente sur 
l’impact, sur la densité de la ville et son interaction. 

Cette démarche est favorisée par des outils performants, organisée 
et structurée de manière méthodique à l’instar du BIM au sein de 
VGAA, lauréat de deux BIM d’Argent en 2016 et 2017. 

Valero Gadan Architectes
17 rue du Pont-aux-Choux
75003 Paris
Tél : 01 44 78 05 50

Groupe Scolaire Jean Renoir - Noisy-le-Sec (93) - 2020 - Ville de Noisy-le-Sec - © Patrick Muller

www.valerogadan.fr
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Bâtiments Neurosciences - Hôpital Saint-Anne, Paris 14e - concours non retenu 2019 
- APHP - Perspectives © Huni Architectes

Grand Prix Maître d’Œuvre Geste d’Or 2018 - pour dix chantiers sur 10 ans.
Les Trophées du Cadre de Vie 2018, Trophée d’Or pour le Centre Municipal de Santé de la Courneuve, 
catégorie nouveaux services et usages
Grand Prix Architecture Urbanisme & Société Geste d’Or 2017 - Institut Imagine
Lauréat BIM d’argent 2017 - Catégorie rénovation, projet entre 5 000 m² et 40 000 m², Villabé.
Lauréat BIM d’argent 2016 - Catégorie logements neufs, Sceaux.
Nomination prix de l’équerre d’argent 2004.
Lauréat du prix de la Première Œuvre 1995.

Logements - Sceaux (92) - 2019 - FRANCE HABITATION - © Patrick Muller

Collège Henri Wallon - Malakoff  (92) - 2022 - CG DES HAUTS-DE-SEINE - Perspectives © Huni Architectes

Groupe Scolaire Simone Veil - Champigny-sur-Marne (94) - 2019 - Ville de Champigny-sur-Marne - © Hervé Abbadie Logements - Noisy-le-Grand (93) - 2020 - NEXITY

Fondation Imagine - Hôpital Necker - Paris (75) - 2014 - APHP
© Roland Halbe


