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La société d’Architecture Florent TRIAIRE est initialement crée en 2012 en exercice libéral et en SARL à
partir de 2016.

L’architecture médicale.
Florent TRIAIRE Architecte DPLG, commence l’aventure de l’architecture au service de la santé en 2010,
lorsqu’il réhabilite la pharmacie de ses parents et de son frère. Un sujet qu’il maîtrise parfaitement, de la 
pharmacie aux centres médicaux pluridisciplinaires pouvant accueillir des médecins, mais aussi des 
kinésithérapeutes, des orthodontistes, des opticiens, et toutes les autres professions de la santé qui 
souhaitent s’installer dans un complexe médical du secteur public ou privé.  
 
Un travail d’équipe.  
Pour répondre d’une manière globale dans ce domaine spécialisé, une équipe de Maîtrise d’Œuvre est
composée de l’architecte, des bureaux d’études (structure, économie, fluides) et des agenceurs de
meubles (pharmacie ou dentaire) qui permettent de mener à bien les opérations de la conception à la
réalisation.
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Maître d’ouvrage : SCCA MEDICA
Montant des travaux HT : 1 600 000 €
Livraison: 2020
Mission réalisée : Mission complète en cours. Travail en équipe avec le BET TCE et le BET DURAND.
Désignation de l’opération : Centre médical de Saint André de Sangonis (34725).
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Programme

Pharmacie : 400 m2
Optique, Audio : 150 m2
Orthodontie : 200 m2
4 médecins : 180 m2
Ophtalmologie : 70 m2
Communs : 70 m2

Le centre médical de Saint André de
Sangonis est actuellement en étude de
DCE (livraison 2020). L’environnement
offre une vue imprenable sur ce bâtiment
moderne et évolutif pour abriter sur une
surface de 1070 m2 les professionnels
de la santé.
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Maître d’ouvrage : SCI MARJEANPIE
Montant des travaux HT : 1 170 000 €
Date de réalisation : 2017
Mission réalisée : Mission complète. Travail en équipe avec le BET TCE et le BET DURAND. 
Désignation de l’opération : Complexe médical de Canet (34800). 
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Le complexe médical de Canet dans l’Hérault comprend une pharmacie,
une boulangerie et des locaux pour les professionnels de la santé, qui
souhaitaient se réunir dans un pole attractif et accueillant par ses
toitures en pentes qui rappellent ce secteur caractérisé par des maisons
pavillonnaires traditionnelles.
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Maître d’ouvrage : EURL PHARMACIE PAPPAKOSTAS
Montant des travaux HT : 750 000 €
Date de réalisation : 2016
Mission réalisée : Mission complète. Travail en équipe avec le BET TCE et le BET DURAND. 
Désignation de l’opération : Pharmacie des grands couverts à Mirepoix (09500).
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La Pharmacie des grands couverts à Mirepoix à la particularité de s’insérer
à la fois dans un environnement riche d’histoire et dans une ville aux
contraintes fortes en cours de requalification urbaine. Il y a là, une volonté
publique de créer un ensemble médical entre la pharmacie, la maison de
santé qu’on aperçoit derrière et prochainement un EHPAD.
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Maître d’ouvrage : SELARL PHARMACIE DES VIGNES
Montant des travaux HT : 350 000 €
Date de réalisation : 2016
Mission réalisée : Mission complète en collaboration (uniquement la Pharmacie). 
Désignation de l’opération : Pharmacie des Vignes, Centre médical CITYMED à Montpelier (34000). 
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En bordure d’une avenue principale de Montpellier, l’opération Citymed comprend un
bâtiment médical de 976 m2 dans lequel se sont installés des médecins, opticiens,
sages-femmes et la Pharmacie des Vignes en rez-de-chaussée.
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Maître d’ouvrage : SCI JMB
Montant des travaux HT : 750 000 €
Livraison: 2015
Missions réalisées : APS APD DPC DCE. Travail en équipe avec le BET TCE et le BET DURAND.
Désignation de l’opération : Centre médical de Saint Laurent d’Aigouze (30220)
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Le centre médical de St Laurent d’Aigouze dans le Gard va
bientôt voir le jour sur un emplacement privilégié mais inondable.
L’opération de 450 m2 accueille 4 médecins, 4 professions
indépendantes et une salle de rééducation avec une piscine
couverte pour des kinés. Le programme est dense et occupe
toute la parcelle entrecoupé par des patios végétaux qui
permettent d’alléger le bâtiment et de retenir les eaux pluviales.
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Maître d’ouvrage : SCI FMAP
Montant des travaux HT : 300 000 €
Date de réalisation : 2014
Mission réalisée : Mission complète. Travail en équipe avec le BET TCE et le BET DURAND. 
Désignation de l’opération : Pharmacie de Cocagnes à Vielmur Sur Agout  (81570). 
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Situé dans le centre historique de la Commune de Vielmur-Sur-Agoût
dans le Tarn, la nouvelle Pharmacie de Cocagne a remplacée une 
vieille grange devenue vétuste et démolie pour l’opération. 

Un soin très particulier a été apporté pour intégrer le nouveau bâtiment 
à côté de la bâtisse existante et ainsi retrouver une unité architecturale 
respectueuse de la typologie du bâti de la Commune.
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Maître d’ouvrage : SNC PHARMACIE TRIAIRE
Montant des travaux HT : 300 000 €
Date de réalisation : 2010
Mission réalisée : Mission complète
Désignation de l’opération : Pharmacie TRIAIRE à Loupian (34140)
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La Pharmacie de Loupian se situe dans le centre ancien du village.
La parcelle bien qu’enclavée avait une cour arrière de disponible
entre de hauts murs mitoyens pour agrandir l’officine et accueillir des
médecins aux étages. Le choix d’une ossature en bois (chantier
propre et non bruyant) à permis d’éviter de perturber l’activité de la
pharmacie qui est restée ouverte pendant les travaux.
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