
1

1
2

5
6
7

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

L’agence

Identité
Les associés

La Méthode

Conception générale
Conception détaillée
Maîtrise d’oeuvre d’execution

Les Projets

Extension // Viroflay
Rehabilitation // Le village potager
Surélévation // Mozart
Réhabilitation // Le Francport
Rénovation // Les meuniers
Réhabilitation // Pontoise
Bureaux // Le Perchoir
Boutique // Temple
Réhabilitation // Les trois châtaignes
Rénovation // Mouzaïa
Surélévation // Charonne
Aménagement // Le Village
Extension // Mont-Boron
Réhabilitation // Minorque
Rénovation // Télégraphe
Bureaux // Picpus



2 3

Identité

MVMS Architectes est une agence d’architec-

ture créée à Paris en 2022 par Marios Vekinis et 

Sébastien Monceaux. L’agence réalise des pro-

jets aux programmes divers allant du logement 

individuel aux bureaux ou locaux professionnels. 

 

Nous accompagnons nos clients dans leurs 

projets de rénovation, extension et construc-

tion. Ces projets portent sur l’amélioration de 

leur cadre de vie, la transformation de leurs 

locaux professionnels ou la valorisation de leur 

patrimoine immobilier. Une partie importante 

de notre travail porte sur des ensembles en site 

patrimonial protégé où s’articulent revalorisa-

tion de l’ancien et insertion respectueuse du 

neuf. 

Marios est diplômé de l’ENSA Pa-

ris-Malaquais où il a étudié en tant que 

boursier de l’Académie d’Athènes. 

Après avoir collaboré avec plusieurs 

architectes sur différentes échelles de 

projets (Béchu+associés, GAAP Archi-

tectes), mais aussi des bureaux d’études 

et entreprises de construction, il réa-

lise divers projets architecturaux à son 

nom propre avant de fonder MVMS.  

 

Depuis 2014 il participe aux activités pé-

dagogiques du laboratoire de recherche 

GSA de l’Ecole d’Architecture Paris-Ma-

laquais, où il enseigne. Aujourd’hui doc-

torant, il concentre sa recherche sur le 

développement de modes constructifs 

innovants en pierre naturelle porteuse.

Sébastien est diplômé de l’université 

de Westminster à Londres. Il a mul-

tiplié les expériences dans différents 

pays européens, au Royaume-Uni à 

Londres et à Florence en Italie, et no-

tamment au sein de l’agence ARX As-

sociati avant de se baser à Paris où il a 

collaboré avec des agences d’architec-

ture et réalisé des projets à son nom 

propre allant de la rénovation d’ap-

partement à la construction tertiaire.  

 

En 2018, il rencontre MV au sein de 

l’agence d’architecture Béchu+associés 

avec lequel il travaille sur le projet de la 

Cité internationale de la Gastronomie et 

du Vin à Dijon. En 2022, cette collaboration 

se concrétise avec la création de MVMS.  

Les Associés

Marios Vekinis
Architecte Associé

Sébastien Monceaux
Architecte Associé
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Que ce soit durant les premières phases de conception ou durant la construction, le 

travail d’élaboration d’un projet n’est pas linéaire. Il est fait d’allers-retours avec les 

acteurs du projet - qu’il s’agisse de la maîtrise d’ouvrage, des ingénieurs, des en-

trepreneurs etc.- de manière à composer un ensemble cohérent. C’est donc pe-

tit à petit et dans une optique d’étapes que s’élabore un projet d’architecture.  

 

En partant d’un besoin initial d’un client,  le processus de réalisation d’un projet architec-

tural peut être décomposé en trois grandes missions formant le cœur de notre métier. 

Les trois ensembles de prestations que nous proposons peuvent être réalisées de ma-

nière indépendante ou conjointement dans le cas d’une mission complète d’architecte.

Conception Générale

La conception générale part d’un premier besoin exprimé par un client. Dans cette pres-

tation, nous partons des premières esquisses pour arriver à la production des docu-

ments nécessaires au dépôt d’autorisations administratives. De manière générale, cette 

phase doit permettre au client d’arrêter ses grands choix pour le projet (organisation 

des espaces, enveloppe financière etc.). Cette prestation comprend : 

-   Première rencontre téléphonique ou visite sur site ; 

-   Proposition de contrat adapté au besoin exprimé ; 

-   Etude de faisabilité : diagnostic et/ou esquisse vérifiant l’adéquation du projet avec 

les règles d’urbanisme et l’enveloppe budgétaire du client ; 

-   Réalisation d’avant-projet sommaire sur la base de croquis, plans, visualisations 3D 

et estimatif ; 

-   Production de tous documents nécessaires au dépôt d’autorisation d’urbanisme ;

NOS PRESTATIONS

D’un besoin aux autorisations aDministratives
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Cette prestation correspond aux études nécessaires à la consultation des entreprises 

et rentre dans des aspects plus techniques du projet. Elle doit permettre, par lots, de 

définir le plus précisément possible les prestations attendues des entreprises et facili-

ter la production de devis. Elle vise aussi à produire les documents qui permettront de 

cadrer administrativement le chantier. Cette prestation comprend :

 

-   Réalisation d’un Avant Projet Définitif, sur la base de l’autorisation d’urbanisme si 

réalisées ; 

-    Réalisation d’un projet de conception générale et d’un dossier de consultation 

d’entreprise : Rédaction de documents contractuels : CCTP, CCAP, dossier graphiques 

avec détails nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ; 

-   Consultations d’entreprises et assistance à la passation des marchés de travaux avec 

les entreprises retenues par le client ;

Ici, sur la base d’une visite généralement hebdomadaire, nous contrôlerons la bonne 

conformité des travaux à l’ensemble des dossiers marchés signés avec les entreprises 

réalisant les travaux. Il sera de notre mission également d’étudier d’éventuelles modifi-

cations rendues nécessaires par les besoins du chantier avec le maître d’ouvrage et les 

entrepreneurs. De manière non exhaustive, cette prestation comprend :  

 

- Visites hebdomadaires de chantier avec réunion de chantier sur place et rédaction de 

comptes-rendus de chantier ; 

- Vérification de la conformité de l’ouvrage avec le dossier marché ; 

- Contrôle et suivi des paiements aux entreprises ;  

- Assistance à la réception de l’ouvrage jusqu’à la levée des éventuelles réserves ;

Conception Détaillée & Consultations
De l’autorisation aDministrative à la signature Des marchés

Maîtrise d’oeuvre d’exécution
De la signature Des marchés à la réception De chantier
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EXTENSION // VIROFLAY
© Photos Raphael Heymann

Programme : Extension de maison 

individuelle

Localisation : Viroflay (78)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes

Statut : Livré en 2019

Des volumes simples aux matériaux sobres composent cette extension d’une maison 

des débuts du XXe en meulière, brique et bois. L’enjeu était d’introduire une archi-

tecture harmonieuse et discrète, qui mette en valeur une maison avec un vocabulaire 

déjà diversifié (soubassements en pierre meulière, élévations en briques, combles en 

colombage, balconnets et bow-windows enduits). Un grand espace de vie baigné de 

soleil s’ouvre sur sa terrasse bois perchée derrière un frêne. La structure métallique de 

l’extension est perceptible dans le nouveau volume et crée un jeu de contraste franc 

avec la façade en briques d’origine. 
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RÉHABILITATION SALLE DE VENTE // LE VILLAGE POTAGER
© Photos Raphael Heymann

Programme : Transformation d’une ancienne écurie en salle de vente et de séminaires 

d’une ferme maraîchère bio

Localisation : Saint-Pierre-lès-Nemours (77)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes, EGC (BE Thermique)

Statut : Livré en 2018

Dans l’ensemble historique de la ferme de Bailly, cette ancienne écurie a été transfor-

mée en espace polyvalent à usage de salle de vente et d’espace de séminaires. Les 

murs en moellons ont reçu un enduit isolant en chaux et chanvre qui permet d’améliorer 

le confort thermique sans empêcher les transferts de la vapeur d’eau à travers les ma-

çonneries anciennes. Des menuiseries en bois mises en œuvre dans les baies autrefois 

occultées par des grands volets d’étable et un dallage isolé à la place de la terre battue 

amènent un niveau d’étanchéité et d’isolation plus adapté aux nouveaux usages. 
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SURÉlÉvATION // MOZART

Programme : Surélévation à usage privé en dernier étage d’un immeuble collectif

Localisation : Nanterre (92)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes, Metz Ingénierie (BE Structure)

Statut : Etudes en cours

Le projet consiste en la surélévation d’un logement en toiture terrasse d’un immeuble R+3 afin 

de créer une suite parentale avec son espace bureau, sa kitchenette et sa salle de bains. Par la 

même occasion, les espaces extérieures de la terrasse seront requalifiés. Afin d’inscrire cette 

surélévation dans un contexte très pavillonnaire, nous proposons une «maison sur le toit», une 

construction discrète en léger retrait par rapport aux trois façades de l’immeuble existant.  Le 

traitement architectural de cette construction est contemporain, avec son ossature bois, des 

grandes baies vitrées donnant sur rue et sur jardin et une couverture en zinc teinté qui limite le 

poids apporté sur la structure du bâtiment existant. Enfin l’intérieur est composé autour d’un 

noyau central (sanitaires, escalier et salle d’eau) avec une grande chambre donnant vers l’Est 

et le bureau/kitchenette donnant vers l’Ouest et s’ouvrant vers la terrasse en platelage bois. 
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RÉHABILITATION // LE FRANCPORT

Programme : Réhabilitation de maison individuelle

Localisation : Compiègne (60)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes, EGC (BE Thermique)

Statut : Etudes en cours

Cette réhabilitation porte sur le réagencement général, la requalification des espaces 

de vie et la mise en accessibilité d’une maison individuelle ancrée sur la lisière de la 

forêt de Laigue dans l’Oise.  A la recherche d’un fonctionnement plus rationnel et d’une 

accessibilité plus aisée, l’agencement a été remanié afin d’offrir un espace nuit et bu-

reau au rez-de-chaussée. L’ensemble des pièces de vie sont revalorisées par la mise en 

œuvre d’une isolation thermique, la création de fenêtres de toit et la modernisation des 

matériaux. Des vues privilégiées vers la forêt ont été mises en valeur par un travail sur 

les ouvertures donnant sur le jardin. Enfin, les espaces extérieurs sont réaménagés pour 

tirer meilleur profit du soleil dans un cadre végétalisé exceptionnel en bordure de forêt. 
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RÉNOVATION // LES MEUNIERS

Programme : Rénovation d’un appartement de 53m2

Localisation : Paris 12 (75)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes

Statut : Livré en 2020

Le site des Meuniers est un appartement de 53m2 situé au 8e et dernier étage d’un im-

meuble des années 80. Ici, nous avons simplement cherché à mettre en valeur les atouts 

préexistants de l’espace : créer un espace de respiration et de calme en faisant entrer 

la terrasse et la lumière à l’intérieur. Pour ce faire, la cuisine a été ouverte sur le séjour. 

Le nouveau comptoir, les revêtements de sol et l’ébrasement délimitent l’entrée et la 

cuisine sans obstruer la lumière. Ces trois pièces : entrée, séjour et cuisine se fondent en 

une grande pièce lumineuse gardant des fonctions bien définies. En raison de l’exposi-

tion Sud Sud/Ouest, des matériaux clairs et réfléchissants ont été privilégiés : parquet en 

chêne naturel,  grés cérame crème, peinture blanche et placage de frêne.   

© Photos Raphael Heymann
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AMENAGEMENT DE BUREAUX // LE PERCHOIR

Programme : Aménagement de bureaux en open-space et en cellules

Localisation : Paris 11 (75)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes

Statut : Etudes réalisées

Lorsque des mesures sanitaires exceptionnelles imposait un taux d’occupation faible et 

une ventilation renforcée des espaces de travail, cette entreprise informatique basée 

dans le 11e arrondissement de Paris a décidé de réaménager certains de ses locaux afin 

de répondre à une évolution des usages. L’organisation de ce plateau ouvert où s’impro-

visaient des postes «nomades» plus ou moins denses a été remaniée pour offrir à la fois 

des cellules de travail individuelles, des postes de réunion à 2 ou en visioconférence et 

un open-space réduit. Le cloisonnement vitré acoustique permet un apport de lumière 

tout en isolant les différentes équipes les unes des autres. 
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AMENAGEMENT DE BOUTIQUE // TEMPLE

Programme : Aménagement et rénovation de façade de boutique de cosmétique dans 

le marais

Localisation : Paris 3 (75)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes (Exécution), Trail Practice (Design)

Statut : Livré en 2020

Il s’agit de l’aménagement de la 2e boutique parisienne pour cette marque de cosmé-

tique qui valorise les matériaux naturels et noue des partenariats avec les producteurs 

locaux. Afin de permettre la réalisation conformément au design de Trail Practice, nous 

avons à la fois veillé au respect des différentes réglementations, établi les différents 

permis et dossiers d’autorisations, assisté le Maître d’ouvrage lors de la consultation 

des entreprises et assuré le suivi des travaux conformément au cahier de charges établi

© Photos Korres France
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REHABILITATION // LES TROIS CHATAIGNES

Programme : Réhabilitation de maison individuelle

Localisation : Tours (37)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes

Statut : Travaux en cours

Le projet des trois châtaignes se situe dans un petit village en Touraine. Il s’agit d’une maison du 

XVIIIe située en face d’une abbaye inscrite aux monuments historiques. Nous avons entrepris de 

redonner une nouvelle noblesse à cette maison ancienne en état très dégradé, à travers diffé-

rentes intentions : La création d’une nouvelle trémie d’escalier axée sur l’entrée et au dessus du 

séjour, offrant ainsi une double hauteur et une mezzanine à l’étage. Aussi, deux murs porteurs 

ont été largement ouverts en RDC afin d’agrandir les espaces de vie. Enfin, le revêtement de sol 

en pierre naturelle en RDC et la récupération du parquet existant en R+1 ont pour but d’accen-

tuer l’aspect monastique de cette maison.Nous avons aménagé une cuisine, une salle à manger 

avec ensemble menuisé la séparant du séjour et un salon d’été en RDC. En R+1, on trouve les 

quatre chambres et deux salles de bains avec la circulation gravitant autour de la nouvelle trémie. 
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RENOVATION // MOUZAIA

Programme : Rénovation d’appartement

Localisation : Paris 19 (75)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes

Statut : Livré en 2021

Ce projet consiste en la rénovation d’un appartement de 40m2 rue de Mouzaia à Paris au 6e 

étage d’un immeuble des années 60. Ici l’objectif était d’agrandir le séjour sur la cuisine autrefois 

séparés par la salle d’eau et les sanitaires. Afin de rééquilibrer les espaces la salle de bain a été 

déplacée dans le volume de la chambre. Des ensembles de rangements menuisés sur mesure 

ont été disposés de part et d’autre du refend porteur, avec la cuisine d’un côté et l’ensemble 

menuisé côté chambre permettant d’intégrer le lit en niche avec ses placards latéraux et range-

ments hauts. L’ensemble de l’appartement est revêtu de parquet en chêne massif au sol et grés 

cérame dans les pièces d’eau. Les éléments décoratifs : niches, ébrasements etc. sont plaqués 

en noyer amenant ainsi un contraste avec les sols.

© Photos Raphael Heymann
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SURELEVATION // CHARONNE

Programme : Surélévation et transformation de maison en petit collectif

Localisation : Paris 20 (75)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes

Statut : Etudes en cours

Ce projet se situe sur une parcelle de maison individuelle dans le 20e arrondissement de 

Paris.  Nous avons conçu une surélévation en structure bois afin de ne pas surcharger la 

construction existante en pierre. La maison a gardé une place privilégiée dans ce nouvel 

ensemble comportant en tout 4 logements (T3, T4 et T5) avec leurs espaces collectifs 

et techniques en RDC. Le maximum de surface a été développée dans les respect des 

règles d’urbanisme et notre travail a été orienté sur la création de logements qualitatifs 

ou chacun pourrait disposer de son espace extérieur. Le sous-sol est également exploité 

en créant des cours anglaises afin de requalifier les caves en espaces d’habitation lumi-

neux et attenants à leurs terrasses décaissées.
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AMENAGEMENT // LE VILLAGE POTAGER

Programme : Surélévation et transformation de maison en petit collectif

Localisation : Paris 20 (75)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes

Statut : Etudes en cours

Nichée dans une clairière de la forêt classée de la Commanderie, la ferme du Château 

de Bailly avec ses 14ha de terres a été transformé en une ferme maraîchère bio et so-

lidaire. Pour répondre aux besoins grandissants de l’exploitation et en même temps 

requalifier le site historique, un projet de transformation d’envergure a été entamé sur 

plusieurs phases, comprenant la réhabilitation des anciens corps de ferme, la création 

de bâtiments neufs et l’aménagement des espaces extérieurs. Les grands axes histo-

riques ainsi que les vues dégagées vers la forêt forment la trame du projet et structurent 

à la fois l’implantation des constructions neuves et l’enchaînement des cours et espaces 

extérieurs.

© Photos Raphael Heymann
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EXTENSION // MONT-BORON

Programme : Extension de maison individuelle

Localisation : Nice (06)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes, SEYF Structures (BE Structure)

Statut : Etudes réalisées

Dans le quartier résidentiel du Mont Boron surplombant le port de Nice, ce terrain 

s’étale sur 4 plateaux en gradin et offre une vue dégagée sur la méditerranée. L’exten-

sion de la maison tire profit de la morphologie du terrain et reconnecte les espaces ha-

bitables sur deux niveaux. Dans une recherche de légèreté et afin de laisser apparaitre 

le caractère contemporain de l’extension, la structure et les façades créées sont en bois. 

L’espace de vie principal est considérablement agrandi et sera doté d’une perspective 

privilégiée sur la ville jusqu’à la mer. Les espaces extérieurs sont requalifiés avec l’amé-

nagement d’une terrasse et l’installation d’une piscine. 
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REHABILITATION // MINORQUE

Programme : Réhabilitation de maison individuelle

Localisation : Menorca, Isles Baleares, Espagne

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes, G. LeGall

Statut : Etudes réalisées

La maison se situe en bord de mer à Minorque, aux Iles baléares en Espagne. Ce projet 

vise à réhabiliter la maison tout en conservant l’esprit du lieu : enduit au mur, création 

d’ouverture en arc entre le séjour et la cuisine et insert de cheminée en staff. Les en-

sembles de mobilier de cuisine, chambres et salle de bain sont conçus sur mesure et 

prévus pour être enduits de béton ciré teinte gris clair. En rez-de-chaussée on retrouve 

une entrée, une cuisine ouverte dont la limite est marquée par un arc, un séjour donnant 

sur la cheminée et une terrasse vue sur mer. Un escalier en colimaçon descend en R-1 

où on trouvera deux chambres, une salle d’eau et un sanitaire. 
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RENOVATION // TELEGRAPHE

Programme : Rénovation d’appartement T3

Localisation : Paris 19 (75)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes

Statut : Livré en 2022

Ce projet se situe au deuxième étage d’un immeuble des années 80 à Paris. L’objectif ici était la 

rénovation complète de cet appartement de 73 m2. La mise en place d’un claustra et meuble 

d’entrée permet de différencier l’entrée et le séjour suite à la démolition de la cloison séparative. 

Face à l’entrée on trouve le vestibule, peint en vert et donnant sur les sanitaires. L’intervention 

vise à doter l’appartement d’une pièce de vie généreuse comprenant une bibliothèque sur me-

sure et donnant sur une cuisine ouverte avec ilot central. Dans ce projet nous avons conservé 

le parquet mosaïque existant typique des années 80 que nous avons poncé et grisé pour le 

moderniser. Les plans de travail en béton ciré, les nouveaux revêtements de la salle de bains en 

carrelage terrazzo et tadelakt redonnent une touche de modernité aux espaces.

© Photos Raphael Heymann
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AMENAGEMENT DE BUREAUX // PICPUS

Programme : Transformation de bureaux en ERP

Localisation : Paris 12 (75)

Maîtrise d’Ouvrage : Privée

Maîtrise d’Oeuvre : MVMS Architectes, SAARC (BE Structure)

Statut : Etudes réalisées // Permis obtenu

Les locaux de cette entreprise spécialisée dans la commercialisation d’accessoires culinaires ont 

la particularité de se déployer sur 3 niveaux, dont 2 semi-enterrés donnant sur des jardins et 

de patios coté cour, sur une surface totale de 2000m². L’objectif de ce projet était de mettre en 

place les mesures nécessaires à l’installation d’un ou plusieurs établissements pouvant recevoir 

du public afin d’intégrer un ou plusieurs preneurs dans les vastes locaux inoccupés suite au dé-

part d’un locataire. Dans un contexte contraignant vis-à-vis de l’accessibilité et de l’évacuation 

en cas d’incendie, nous avons élaboré un plan d’aménagement directeur en vue d’une mise au 

point future avec les différents preneurs. 

© Photos Raphael Heymann
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