
Démarche et savoir-faire

Intervenant depuis 1994 dans le domaine du Patrimoine et de la construction neuve, l’agence 
CANDIO- LESAGE a tenu constamment, au fil de ses projets, B associer le respect des traditions 
constructives aux exigences contemporaines en matiPre de sécurité, de confort, et 
d’esthétique.

 Forme juridique: SARL; siret 420 852 089 00044 - APE 7111 Z

Moyens humains :

*Equipe de deux architectes dplg et associés,
spécialisés dans la restauration du patrimoine, formation école de Chaillot :
Piotr Candio, DCHEC, Architecte du Patrimoine
Géraldine Lesage, architecte dplg

Moyens matériels

Locaux :
- bureaux professionnels, secrétariat, documentation, salle de réunion
- poste dessin

Equipement et informatique:
- 3 stations PC (1 HP Media Center; 1 Asus H81; 1 hp Z400) et 1 portable (MSI)
- logiciels DAO Corel Draw et C.Photo Paint ,Autocad 2008, traitement de texte et tableur
  Microsoft Office
- scanners a4 & a3, imprimante couleur laser, traçante, graveur CD
- photographie numérique
- télémètre laser à inclinomètre et niveau laser sur trépied, échelle télescopique de relevé (3.5ml)

Domaines d’intervention :

Urbanisme
- diagnostic urbain, études d’impact
- diagnostic des monuments anciens

Conception
- extension d’édifices privatifs
- édifices cultuels
- maisons individuelles
- architecture d’intérieur

Restauration
- études préalables et recherches historiques
- édifice classé Monument Historique et édifice inscrit B l’Inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques
- édifices situés en site classé ou inscrit- 
- église : structure, décor, domaine campanaire

Réhabilitation
- patrimoine rural en domaine privatif
- cages d’escalier en copropriété

Rénovation
- aménagement de locaux professionnels
- création de locatifs
- maisons privées

ci-jointe une liste de références récentes, études, maîtrise d’oeuvre  en mission loi MOP ou en marchés privés
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