la valeur ajoutée de l’architecte
La profession d’architecte
est réglementée par la loi *
• Déontologie rigoureuse
• Assurances pour vous protéger
• Prix et process transparents
• Délais respectés
• Contrôles de qualité pendant
et après les travaux

L’architecture est reconnue d’utilité publique*
• Qualité architecturale et paysagère
• Protection du patrimoine et de l’environnement
• Amélioration de la qualité de vie
• Conseil

L’expertise technique
• Audit approfondi en amont des travaux
• Les meilleures solutions au meilleur coût
• Coordination des artisans
• Votre tranquillité d’esprit

Une vision globale
• Style de vie, esthétique, technique, histoire,
valeur patrimoniale : prise en compte de
chaque aspect de l’habitat pour un résultat
pertinent et pérenne.

* : Loi 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’Architecture

et je trouve un architecte près de chez moi
www.architectes.org/architectes-pour-tous

www.architectes.org
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ÇA M’INTÉRESSE
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L’aRCHITECTE, votre interlocuteur sur mesure
Exigez un diagnostic avant de commencer
vos travaux de rénovation et faites-vous
accompagner par un architecte.
Cet expert en bâti saura vous guider pour
faire les bons choix et écrire les différents
scénarios possibles.

En adaptant votre projet aux contraintes
techniques, à votre budget et à vos envies,
sans oublier l’esthétique intérieure et
extérieure, l’architecte participera à la
valorisation durable de votre patrimoine.

compétences

Confiez votre rénovation
à un véritable expert !

délais

L’ORGaNISaTION
DES TRavaUX

plus sur
plus simple
Plus beau !

