
Diplômes

2017 Architecte HMONP 
École d’Architecture Grenoble (38) 

2015 Architecte DE 
École d’Architecture Grenoble (38)
Master Architecture & Cultures Constructives

2011 Bachelor Degree Archi.
FH Kärten Villach - Autriche

2010 DUETI Archi.
VIA University Horsens - DANEMARK

2009 DUT Génie Civil 
IUT de Saint Nazaire (44)

2007 Baccalauréat STI Génie Civil
Lycée Reaumur de Laval (53)

Formations complémentaires

2020 MOOC bâtir en terre

2019 Transmettre l’architecture

2009 Permis B 

2006 BAFA

Concours & workshops

2019 APPEL A IDEES #2 
Concours CAUE du Calvados (14)

2015 & 2019 HABITER LÀ
Chantier participatif Collectif 2-4 (53)

2014 Festival GRAIN D’ISERE
workshop construction terre (38)

2013 LA CHARETTE
workshop étudiant (38)

Expériences professionnelles

Architecte HMONP 
Création du Bureau d’Architectes Mobile

Collaborateur d’architecte 
David Comy Architecte - Agence à Nantes (44)

Collaborateur d’architecte 
BODREAU Architecte - Agence à Nantes (44)

Dessinateur projeteur 
JM Lemarié - Maître d’oeuvre à Aron (53)

Vente produit fermier sur le marché
GAEC / Ferme de Sainte Luce (38)

Monitoring et gestion LSI 
École d’Architecture de Grenoble (38)

Jobs intérim
Agence RANDSTAD à Mayenne (53)

Animateur + sous direction
Centre socio-culturel Bièvre Est (38)
Centre de loisirs à Aron et Mayenne (53)

Matthieu LEMARIÉ 

Architecte HMONP

2020

2015 - 2019

Nov. 2015

Juillet 2015

2014 - 2015

2012 - 2015

Fev - Juin 2011

2006 - 2013

Stages

Urbanisme participatif et médiation archi. 
Association DE L’AIRE - Crest (26)

Agence d’architecture
Atelier de la Place - Grenoble (38)

Agence d’architecture
Jacques BUET - Saint Nazaire (44)

Entreprise construction bois
SARL Belliard Frères - Gorron (53)

Entreprise de maçonnerie
SARL Letertre - Moulay (53)

Juin - Juillet 2014

Juillet 2012

Juin - Juillet 2009

Juillet 2008

Mai 2006

Bénévolat

Membre et co-fondateur
Collectif LA FUITE - Grenoble (38)

Chantiers participatifs
réseau TWIZA - en région Pays de la Loire et Bretagne

Festivals musique et arts de rues
Festival TERRA INCOGNITA - Carelles (53)
Festival d’arts de rues LES ENTRELACES - Lassay (53)
RENC’ARTS DE RUE - Le Grand Lemps (38)
ROCK’N SOLEX - Rennes (35)
ROULE TA BILLE - Javron les chapelles (53)

2014 - en cours

2019 - en cours

2018 - en cours
2018 - en cours
2013 - 2014
été 2011 

La buchardière - 53440 ARON 
m.lemarie@le-bam.org

SIRET 880 417 373 00011
n° tableau archi.  087124 



#REFÉRENCES 
Matthieu Lemarié - architecte HMONP

Le projet du BAM est né d’une démarche personnelle. Initialement conçu pour parcou-
rir la route pendant 6 ou 12 mois, il a évolué vers un second usage. Le Bureau d’Archi-
tecte(s) Mobile a été réfléchi à la fois comme une extension d’espace de vie, mais aus-
si comme un outil expérimental pour réaliser les projets professionnels d’une agence 
d’architecture. Ainsi, une chambre, une cuisine, une salle d’eau, un jardin, un bureau 
et un atelier se mêle et se démêle dans les 5m2 de l’utilitaire suivant les usages et la 
destination projetés.

Mission :
Conception et aména-
gement d’un utilitaire

Surface :
5 m2 

Coût véhicule :
6.500 €ttc
Coût travaux :
3.500 €ttc

CHANTIERS PARTICIPATIFS 
PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE - 2019

Après quelques années à faire mes armes en agence d’architecture dans la ville de 
Nantes, je suis parti sur la route des chantiers participatifs comme une forme de pè-
lerinage ou de compagnonnage. J’ai pu participer à différents chantiers via le réseau 
TWIZA, les réseaux professionnels, associatifs et personnels.

L’occasion pour moi de confirmer des connaissances théoriques par la pratique, de 
découvrir des techniques constructives alternatives ou vernaculaires et de me donner 
une forme de légitimité lors de futurs suivis de chantier.

Mission :
+ Couverture ardoise
+ Mur bauge (terre - paille) 
+ Mur adobe (terre - paille)

+ Mur oss bois - paille 
+ Charpente bois
+ Corps d’enduit
+ Enduit finition int. terre

+ Enduit finition ext. terre

Collaboration :
Réseau TWIZA



#REFÉRENCES 
Matthieu Lemarié - architecte HMONP

APPARTEMENT OLIVIER & JULIE
NANTES - LOIRE ATLANTIQUE - 2017

Le projet fait suite à une recherche d’investissement de la maitrise d’ouvrage, souhai-
tant proposer un locatif dans le centre de Nantes à destination d’un étudiant ou d’un 
jeune couple. Après un accompagnement et visites d’appartements à rénover, nous 
avons assuré la conception et suivi du chantier de ce projet. Nous avons ici travaillé sur 
l’optimisation des espaces, la valorisation des pièces communes et la conservation des 
éléments architecturaux existants (parquet massif, cheminée, moulures au plafond, 
grandes menuiseries). L’une des contraintes de cette rénovation a été le transfert des 
pièces d’eaux afin de réorganiser la distribution du logement et mutualiser leurs usages 
/ leurs contraintes techniques.

APPARTEMENT CELIE & MARC
NANTES - LOIRE ATLANTIQUE - 2015

Le projet concerne la rénovation et l’aménagement d’un appartement de 75 m2 proche 
du parc de Procé à Nantes, dans un immeuble des années 50. La rénovation se ca-
ractérise par l’ouverture des espaces et la mutualisation des usages entre le salon, la 
cuisine, la salle à manger et l’entrée. L’espace s’organise alors autour d’un meuble sur 
mesure multifonctionnel répondant aux usages de chacune des pièces ré-ouvertes. 
Afin d’optimiser le budget du projet et prévoir la rénovation globale du logement, les 
maitres d’ouvrages ont réalisé quelques travaux de démolition et de finition. Ils ont ainsi 
pu profiter du chantier pour rafraîchir aussi la salle de bain et les chambres du loge-
ment.

Mission :
Rénovation

Surface :
75 m2 

Coût travaux :
38.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

Mission :
Rénovation

Surface :
40 m2 

Coût travaux :
37.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte
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#REFÉRENCES 
Matthieu Lemarié - architecte HMONP

EXTENSION SUR JARDIN - SYLVAIN & CLAIRE
CARQUEFOU - LOIRE ATLANTIQUE - 2019

Pour ce projet, la demande initiale des maitres d’ouvrages était d’étendre les surfaces 
de la maison existante afin de répondre à la nouvelle cellule familiale recomposée. 
Ainsi, le programme se dessine dans un premier temps dans le volume existant par 
l’aménagement  de chambres et d’une salle de bain dans les combles. Dans un second 
temps, les espaces de vie collective se trouvent agrandis par la construction d’une 
extension sur jardin, cadrant la vue sur le grand paysage et optimisant les apports de 
lumière naturelle dans les pièces existantes. Le chantier, en site occupé, s’est littérale-
ment organisé autour de ces deux temps afin de minimiser son impact sur la vie quoti-
dienne des maitres d’ouvrages et de leurs enfants.

BLANC ET TUILES - ROBERT & CECILE
BASSE GOULAINE - LOIRE ATLANTIQUE - 2017

Le projet concerne la rénovation et l’extension d’une maison individuelle située dans 
un lotissement de la ville de Basse Goulaine. Les maitres d’ouvrages souhaitaient créer 
2 chambres complémentaires, une salle de bain et transférer la cuisine dans une exten-
sion ouverte sur les pièces de vie commune. Nous avons alors proposé de transformer 
le garage en nouvelle surface habitable et profiter d’une annexe inexploitée pour créer 
l’extension qui accueille aujourd’hui la cuisine et une partie du salon. Au cours du chan-
tier, nous avons planifié l’intervention de chaque artisan afin de conserver le cadre de 
vie des clients habitants toujours sur place, et profiter de leur congés pour finaliser la 
peinture de l’ensemble de l’habitation.

Mission :
Extension & rénovation

Surface :
170 m2 

Coût travaux :
120.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

Mission :
Extension & rénovation

Surface :
140 m2 

Coût travaux :
150.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

#REFÉRENCES
Matthieu Lemarié - architecte HMONP (inscription en cours)

EXTENSION SUR JARDIN - SYLVAIN & CLAIRE
CARQUEFOU - LOIRE ATLANTIQUE - 2019

Pour ce projet, la demande initiale des maitres d’ouvrages était d’étendre les surfaces 
de la maison existante afi n de répondre à la nouvelle cellule familiale recomposée. 
Ainsi, le programme se dessine dans un premier temps dans le volume existant par 
l’aménagement  de chambres et d’une salle de bain dans les combles. Dans un second 
temps, les espaces de vie collective se trouvent agrandis par la construction d’une 
extension sur jardin, cadrant la vue sur le grand paysage et optimisant les apports de 
lumière naturelle dans les pièces existantes. Le chantier, en site occupé, s’est littérale-
ment organisé autour de ces deux temps afi n de minimiser son impact sur la vie quoti-
dienne des maitres d’ouvrages et de leurs enfants.

BLANC ET TUILES - ROBERT & CECILE
BASSE GOULAINE - LOIRE ATLANTIQUE - 2017

Le projet concerne la rénovation et l’extension d’une maison individuelle située dans 
un lotissement de la ville de Basse Goulaine. Les maitres d’ouvrages souhaitaient créer
2 chambres complémentaires, une salle de bain et transférer la cuisine dans une exten-
sion ouverte sur les pièces de vie commune. Nous avons alors proposé de transformer 
le garage en nouvelle surface habitable et profi ter d’une annexe inexploitée pour créer 
l’extension qui accueille aujourd’hui la cuisine et une partie du salon. Au cours du chan-
tier, nous avons planifi é l’intervention de chaque artisan afi n de conserver le cadre de 
vie des clients habitants toujours sur place, et profi ter de leur congés pour fi naliser la 
peinture de l’ensemble de l’habitation.

Mission :
Extension & rénovation

Surface :
170 m2 

Coût travaux :
120.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

Mission :
Extension & rénovation

Surface :
140 m2 

Coût travaux :
150.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

#REFÉRENCES
Matthieu Lemarié - architecte HMONP (inscription en cours)

EXTENSION SUR JARDIN - SYLVAIN & CLAIRE
CARQUEFOU - LOIRE ATLANTIQUE - 2019

Pour ce projet, la demande initiale des maitres d’ouvrages était d’étendre les surfaces 
de la maison existante afi n de répondre à la nouvelle cellule familiale recomposée. 
Ainsi, le programme se dessine dans un premier temps dans le volume existant par 
l’aménagement  de chambres et d’une salle de bain dans les combles. Dans un second 
temps, les espaces de vie collective se trouvent agrandis par la construction d’une 
extension sur jardin, cadrant la vue sur le grand paysage et optimisant les apports de 
lumière naturelle dans les pièces existantes. Le chantier, en site occupé, s’est littérale-
ment organisé autour de ces deux temps afi n de minimiser son impact sur la vie quoti-
dienne des maitres d’ouvrages et de leurs enfants.

BLANC ET TUILES - ROBERT & CECILE
BASSE GOULAINE - LOIRE ATLANTIQUE - 2017

Le projet concerne la rénovation et l’extension d’une maison individuelle située dans 
un lotissement de la ville de Basse Goulaine. Les maitres d’ouvrages souhaitaient créer
2 chambres complémentaires, une salle de bain et transférer la cuisine dans une exten-
sion ouverte sur les pièces de vie commune. Nous avons alors proposé de transformer 
le garage en nouvelle surface habitable et profi ter d’une annexe inexploitée pour créer 
l’extension qui accueille aujourd’hui la cuisine et une partie du salon. Au cours du chan-
tier, nous avons planifi é l’intervention de chaque artisan afi n de conserver le cadre de 
vie des clients habitants toujours sur place, et profi ter de leur congés pour fi naliser la 
peinture de l’ensemble de l’habitation.

Mission :
Extension & rénovation

Surface :
170 m2 

Coût travaux :
120.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

Mission :
Extension & rénovation

Surface :
140 m2 

Coût travaux :
150.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte
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Matthieu Lemarié - architecte HMONP

david comy architecte
D P L G  &  N A V A L

Pour ce projet, le principal enjeu était la remise à neuf des locaux de 
l’agence de la  Banque Populaire Atlantique de Baugé, notamment les 
menuiseries intérieures et extérieures ainsi que l’aménagement global de 
l’espace du local.

Nous avons opté pour un confort intérieur apporté par l’utilisation d’un 
contraste de couleur entre les mobiliers sur mesure , avec le plancher bois 
présent dans l’ensemble de l’agence.
Tout ceci dans un soucis de confort et de convivialité des employés de la 
BPATL et des visiteurs de cette agence, on retrouve un espace d’accueil 
central dans l’organisation des locaux, desservant les différents espaces 
de réunions ainsi que les bureaux plus privatifs pour les employés. 

Une certaine transparence entre ces différents espaces est installée, en-
gendrant également un travail particulier de vitrophanie et de communi-
cation visuelle, pour intimiser tout en apportant le maximum de lumière à 
l’intérieur et ainsi offrir une autre atmosphère aux locaux bancaires.

BANQUE POPULAIRE BAUGE

Mission:
Rénovation

Réaménagement

Maîtrise d’ouvrage: 
Banque Populaire

Atlantique
(privée) 

Architecte:
david comy architecte

bureau d’Achon & Associés

Superficie: 
123 m2

Coût travaux
228.000 € HT

Rénovation d’une agence bancaire
BAUGE - MAINE & LOIRE - 2017

CABINET VETERINAIRE - HALLOPE
NANTES - LOIRE ATLANTIQUE - 2019

Ce projet concerne la transformation de locaux commerciaux situés au RdC de loge-
ments collectifs en un cabinet de soins vétérinaires. Le programme de la cliente intègre 
aussi bien les espaces opératoires, de consultations et d’attente pour les visiteurs et 
leurs animaux. Pour ce projet, de nombreux mobiliers spécifiques à la pratique vété-
rinaire ont été dessinés, tels que les étagères alimentaires ou de produit pharmaceu-
tiques, des paillasses humides ou table de consultation. L’ambiance travaillée reflète la 
discipline médicale tout en évitant le reflet aseptisé du blanc habituel. C’est pourquoi 
nous avons opté pour une alliance entre un vert d’eau très clair et des éléments bois 
eux aussi dans les tons clairs.

AMÉNAGEMENT D’AGENCE BANCAIRE
PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE - 2015 à 2019

Ces 2 agences bancaires font parties d’un ensemble de projets d’aménagements fai-
sant l’objet d’un accord cadre passé entre la MO et deux agences d’architecture as-
sociées en co-traitance : David Comy Architecte + Bureau D’Achon & associés. Il était 
prévu dans le cadre de ce contrat, l’aménagement d’une quinzaine d’agences de la 
région des Pays de la Loire et de la Bretagne. Les projets se diversifient par leur lieu 
d’implantation (milieu urbain / rural, périphérie / centre ville) et son intégration dans 
le cadre bâti, soit via sa création dans le fond de commerce d’un bâtiment neuf, en 
construction, ou existant, mais aussi par le biais de rénovation d’agence déjà en place.

Mission :
Aménagement locaux 
commerciaux

Surface :
15 à 130 m2 

Coût travaux :
45.000 à 250.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

Mission :
Extension & rénovation

Surface :
70 m2 

Coût travaux :
42.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

#REFÉRENCES
Matthieu Lemarié - architecte HMONP (inscription en cours)

david comy architecte
D P L G  &  N A V A L

Pour ce projet, le principal enjeu était la remise à neuf des locaux de 
l’agence de la  Banque Populaire Atlantique de Baugé, notamment les 
menuiseries intérieures et extérieures ainsi que l’aménagement global de 
l’espace du local.

Nous avons opté pour un confort intérieur apporté par l’utilisation d’un 
contraste de couleur entre les mobiliers sur mesure , avec le plancher bois 
présent dans l’ensemble de l’agence.
Tout ceci dans un soucis de confort et de convivialité des employés de la 
BPATL et des visiteurs de cette agence, on retrouve un espace d’accueil 
central dans l’organisation des locaux, desservant les différents espaces 
de réunions ainsi que les bureaux plus privatifs pour les employés. 

Une certaine transparence entre ces différents espaces est installée, en-
gendrant également un travail particulier de vitrophanie et de communi-
cation visuelle, pour intimiser tout en apportant le maximum de lumière à 
l’intérieur et ainsi offrir une autre atmosphère aux locaux bancaires.

BANQUE POPULAIRE BAUGE

Mission:
Rénovation

Réaménagement

Maîtrise d’ouvrage: 
Banque Populaire

Atlantique
(privée) 

Architecte:
david comy architecte

bureau d’Achon & Associés

Superficie: 
123 m2

Coût travaux
228.000 € HT

Rénovation d’une agence bancaire
BAUGE - MAINE & LOIRE - 2017

CABINET VETERINAIRE - HALLOPE
NANTES - LOIRE ATLANTIQUE - 2019

Ce projet concerne la transformation de locaux commerciaux situés au RdC de loge-
ments collectifs en un cabinet de soins vétérinaires. Le programme de la cliente intègre 
aussi bien les espaces opératoires, de consultations et d’attente pour les visiteurs et 
leurs animaux. Pour ce projet, de nombreux mobiliers spécifi ques à la pratique vété-
rinaire ont été dessinés, tels que les étagères alimentaires ou de produit pharmaceu-
tiques, des paillasses humides ou table de consultation. L’ambiance travaillée refl ète la 
discipline médicale tout en évitant le refl et aseptisé du blanc habituel. C’est pourquoi 
nous avons opté pour une alliance entre un vert d’eau très clair et des éléments bois 
eux aussi dans les tons clairs.

AMÉNAGEMENT D’AGENCE BANCAIRE
PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE - 2015 à 2019

Ces 2 agences bancaires font parties d’un ensemble de projets d’aménagements fai-
sant l’objet d’un accord cadre passé entre la MO et deux agences d’architecture as-
sociées en co-traitance : David Comy Architecte + Bureau D’Achon & associés. Il était 
prévu dans le cadre de ce contrat, l’aménagement d’une quinzaine d’agences de la 
région des Pays de la Loire et de la Bretagne. Les projets se diversifi ent par leur lieu 
d’implantation (milieu urbain / rural, périphérie / centre ville) et son intégration dans 
le cadre bâti, soit via sa création dans le fond de commerce d’un bâtiment neuf, en 
construction, ou existant, mais aussi par le biais de rénovation d’agence déjà en place.

Mission :
Aménagement locaux 
commerciaux

Surface :
15 à 130 m2 

Coût travaux :
45.000 à 250.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

Mission :
Extension & rénovation

Surface :
70 m2 

Coût travaux :
42.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte
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Matthieu Lemarié - architecte HMONP

david comy architecte
D P L G  &  N A V A L

Ce projet consiste en une mission de réaménagement d’un plateau entier de 800 m2  de 
bureau dans l’immeuble INDIGO pour le compte de SCE Paris.

Sur ce plateau cohabite 4 entités différentes qui sont SCE, SCE int, G8 et NAOMIS. Le 
projet consiste donc en la récupération et la remise en valeur des aménagements déjà 
présents sur le plateau pour une amélioration et une modernisation du cadre de travail.

Pour ce projet , une atmosphère bois a été décidé avec de nombreux parement ver-
ticaux venant habiller les différentes parois. Ces parements sont également présents 
pour structurer les nouveaux espaces de travail ainsi que les espaces de cohabitations 
tel que l’espace dînatoire de l’étage. 

Mission:
Réaménagement

 
Maîtrise d’ouvrage: 

SCE
(privée)

Architecte:
david comy architecte

Superficie: 
800 m2

Coût travaux
190.000 € HT

INDIGO SCE PARIS
Agencement d’un plateau de bureau
PARIS - ÎLE DE FRANCE - 2017

david comy architecte
D P L G  &  N A V A L

Ce projet consiste en une mission de réaménagement d’un plateau entier de 800 m2  de 
bureau dans l’immeuble INDIGO pour le compte de SCE Paris.

Sur ce plateau cohabite 4 entités différentes qui sont SCE, SCE int, G8 et NAOMIS. Le 
projet consiste donc en la récupération et la remise en valeur des aménagements déjà 
présents sur le plateau pour une amélioration et une modernisation du cadre de travail.

Pour ce projet , une atmosphère bois a été décidé avec de nombreux parement ver-
ticaux venant habiller les différentes parois. Ces parements sont également présents 
pour structurer les nouveaux espaces de travail ainsi que les espaces de cohabitations 
tel que l’espace dînatoire de l’étage. 

Mission:
Réaménagement

 
Maîtrise d’ouvrage: 

SCE
(privée)

Architecte:
david comy architecte

Superficie: 
800 m2

Coût travaux
190.000 € HT

INDIGO SCE PARIS
Agencement d’un plateau de bureau
PARIS - ÎLE DE FRANCE - 2017

david comy architecte
D P L G  &  N A V A L

Ce projet consiste en une mission de réaménagement d’un plateau entier de 800 m2  de 
bureau dans l’immeuble INDIGO pour le compte de SCE Paris.

Sur ce plateau cohabite 4 entités différentes qui sont SCE, SCE int, G8 et NAOMIS. Le 
projet consiste donc en la récupération et la remise en valeur des aménagements déjà 
présents sur le plateau pour une amélioration et une modernisation du cadre de travail.

Pour ce projet , une atmosphère bois a été décidé avec de nombreux parement ver-
ticaux venant habiller les différentes parois. Ces parements sont également présents 
pour structurer les nouveaux espaces de travail ainsi que les espaces de cohabitations 
tel que l’espace dînatoire de l’étage. 

Mission:
Réaménagement

 
Maîtrise d’ouvrage: 

SCE
(privée)

Architecte:
david comy architecte

Superficie: 
800 m2

Coût travaux
190.000 € HT

INDIGO SCE PARIS
Agencement d’un plateau de bureau
PARIS - ÎLE DE FRANCE - 2017

david comy architecte
D P L G  &  N A V A L

Ce projet consiste en une mission de réaménagement d’un plateau entier de 800 m2  de 
bureau dans l’immeuble INDIGO pour le compte de SCE Paris.

Sur ce plateau cohabite 4 entités différentes qui sont SCE, SCE int, G8 et NAOMIS. Le 
projet consiste donc en la récupération et la remise en valeur des aménagements déjà 
présents sur le plateau pour une amélioration et une modernisation du cadre de travail.

Pour ce projet , une atmosphère bois a été décidé avec de nombreux parement ver-
ticaux venant habiller les différentes parois. Ces parements sont également présents 
pour structurer les nouveaux espaces de travail ainsi que les espaces de cohabitations 
tel que l’espace dînatoire de l’étage. 

Mission:
Réaménagement

 
Maîtrise d’ouvrage: 

SCE
(privée)

Architecte:
david comy architecte

Superficie: 
800 m2

Coût travaux
190.000 € HT

INDIGO SCE PARIS
Agencement d’un plateau de bureau
PARIS - ÎLE DE FRANCE - 2017

AMÉNAGEMENT DE BUREAU - SIGMA 6
NANTES - LOIRE ATLANTIQUE - 2019

Le projet concerne le réaménagement des locaux Nantais de la société SIGMA. La 
maitrise d’ouvrage souhaitant rafraîchir l’intérieur de ses bureaux et revoir leurs organi-
sation. Les 3 plateaux de 300m2 sont redéfini avec un espace de co-working au RdC, 
vitrine du projet et des activités en développement de la société, puis 2 niveaux de 
bureaux en open space aux étages. L’agencement intérieur a été réalisé avec des pan-
neaux OSB brut et des cloisons BA13 revêtu d’une peinture ardoise afin de donner un 
aspect moderne et modulable aux nouveaux espaces et favoriser ainsi le travail colla-
boratif. 

AMÉNAGEMENT DE BUREAU - SCE PARIS
PARIS - ILE DE FRANCE - 2016

Ce projet consiste en une mission de réaménagement d’un plateau entier de 800 m2  
de bureau dans l’immeuble INDIGO pour le compte de SCE Paris. Sur ce plateau coha-
biteront 4 entités différentes : SCE, SCE int, G8 et NAOMIS. Le projet consiste donc en 
la récupération et la remise en valeur des aménagements déjà présents sur le plateau 
pour une amélioration et une modernisation du cadre de travail. Pour ce projet , une 
atmosphère bois a été décidé avec de nombreux parement verticaux venant habil-
ler les différentes parois. Ces parements sont également présents pour structurer les 
nouveaux espaces de travail ainsi que les espaces de cohabitations tel que l’espace 
dînatoire de l’étage. 

Mission :
Agencement d’un pla-
teau de bureau

Surface :
800 m2 

Coût travaux :
190.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

Mission :
Agencement d’un pla-
teau de bureau

Surface :
900 m2 

Coût travaux :
170.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte



#REFÉRENCES 
Matthieu Lemarié - architecte HMONP

HOTEL NEW BELFORT
NANTES - LOIRE ATLANTIQUE - étude de faisabilité

Cette étude de faisabilité concernait la rénovation et l’extension d’un hôtel situé aux 
abords du centre de Nantes, à proximité de la Cité des congrès. Le projet prévoit une 
surélévation de l’hôtel existant et une extension sur la parcelle voisine occupée actuel-
lement par un local commercial à l’abandon et un hangar désaffecté en cœur d’ilot.

L’extension de l’hôtel prévoit la construction d’un parking sous-terrain, une extension de 
l’hôtel en R+6+C marquant le front bâti et une trame de patios et volumes de plein pied 
en cœur d’ilot. L’entrée de l’hôtel est recentrée sur la rue et permet d’offrir au passant 
une vue animée et transparente sur le premier patio, puis sur les activités de l’hôtel.

RESTAURANT D’ENTREPRISE - ERAM
CARQUEFOU - PAYS DE LA LOIRE - 2019

Pour ce projet, il s’agissait d’un appel d’offre pour l’exploitation du restaurant d’entre-
prise d’ERAM. Face à un constat d’usage complexe dans le restaurant existant, l’offre 
devait inclure aussi bien la proposition d’exploitation du restaurant que son futur amé-
nagement.

Ici, nous avons été contacté par les restaurateur « Midi et Demi » qui souhaitait propo-
ser une offre de repas sains distribués par plusieurs pôle de service : un snacking (pour 
repas à emporter), un salad’bar en self-service, un atelier cuisine ouvert sur l’espace de 
restauration et diverses assises s’adaptant aux habitudes de chacun.

Mission :
Agencement d’un
restaurant d’entreprise

Surface :
230 m2 

Coût travaux :
N.C.

En poste chez :
David Comy Architecte

Mission :
Extension et rénovation 
d’un hôtel

Surface :
2.800 m2 

Coût travaux :
5.800.000 €ht

En poste chez :
Bureau Gimbert Comy
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PROJET ERAM / 4e Bureau

Salad bar 
boissons

Les pains
detox / vegan L’atelier des chefs

Plateaux / couverts

La terrasse

La rue

Table gourmande

PROJET EXISTANT

Plateaux / couverts Vitrines Plats chauds Caisses TablesPichets / micro-ondes
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Caisse
La terrasse

Le vu / pas vu

La rue

Mur des saveurs

PROJET EXISTANT
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Le Snack’eat

Le Snack’eat

Les pains / detox / vegan

Salad barBoissons

Table
Gourmande

L’atelier
des chefs

Café

repas entre amis

café / after work 
ambiance cocktail

déjeuner
se réunir

petite restauration

“ Chacun est libre de son parcours, 
de ses choix, de son temps “

VERS LE LIBRE RESTAURANT
1/100

caisse

caisse

caisse

le nombre de places assises est maintenu dans cette nouvelle configuration
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CRECHE LA MAISON DE JORDAN
NANTES - LOIRE ATLANTIQUE - 2018 - 2020

Ce projet de rénovation et d’extension d’une crèche situé à Nantes a été réalisé pour 
l’association «les amis de Jordan». Le positionnement de la nouvelle extension se des-
sine en opposition au bâtiment existant, révélant ces interstices et différentes hauteurs. 
Cette implantation permet d’identifier de nouveaux usages à la crèche tel que le LAEP 
(Lieux d’accueil Enfants Parents). Elle dessine aussi un mail central faisant lien entre les 
bâtiments, les espaces extérieurs dédiés aux enfants et le parc avoisinant. Un parvis 
minéral et végétal pour l’entrée principale recrée une convivialité certaine sur la place 
public améliorant ainsi la qualité de vie de la Maison Jordan mais également celle de 
son environnement proche. 

SALLE SOCIO-CULTURELLE
AZE - MAYENNE - 2018

Le projet répond à la commande de la municipalité pour une transformation de salle 
des fêtes en salle socio-culturelle. Situé en plein coeur d’un tissu pavillonnaire, un pre-
mier travail sur les aménagements extérieurs a été réalisé. Profitant du dénivelé du ter-
rain existant, la restructuration du parvis vient s’encaisser derrière des murets de soutè-
nement en gabion, afin d’accompagner les utilisateurs vers la salle, tout en préservant 
la tranquillité et l’intimité des habitations voisines. On profite des travaux de rénovation 
pour reconfigurés les espaces intérieurs et offrir de nouveaux usages dans l’ensemble 
de l’équipement avec pour axe centrale un hall revisité : aménagé comme une ruelle 
intérieure faisant écho aux aménagements du parvis et d’un patio offrant une extension 
vers l’extérieur depuis la nouvelle salle socio-culturelle.

Mission :
Agencement d’un
restaurant d’entreprise

Surface :
3.250 m2 

Coût travaux :
2.100.000€

En poste chez :
David Comy Architecte

Mission :
Extension et rénovation 
d’une crèche

Surface :
1.150 m2 

Coût travaux :
1.200.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte

#REFÉRENCES
Matthieu Lemarié - architecte HMONP (inscription en cours)

CRECHE LA MAISON DE JORDAN
NANTES - LOIRE ATLANTIQUE - 2018 - 2020

Ce projet de rénovation et d’extension d’une crèche situé à Nantes a été réalisé pour 
l’association «les amis de Jordan». Le positionnement de la nouvelle extension se des-
sine en opposition au bâtiment existant, révélant ces interstices et diff érentes hauteurs. 
Cette implantation permet d’identifi er de nouveaux usages à la crèche tel que le LAEP 
(Lieux d’accueil Enfants Parents). Elle dessine aussi un mail central faisant lien entre les 
bâtiments, les espaces extérieurs dédiés aux enfants et le parc avoisinant. Un parvis 
minéral et végétal pour l’entrée principale recrée une convivialité certaine sur la place 
public améliorant ainsi la qualité de vie de la Maison Jordan mais également celle de 
son environnement proche. 

SALLE SOCIO-CULTURELLE
AZE - MAYENNE - 2018

Le projet répond à la commande de la municipalité pour une transformation de salle 
des fêtes en salle socio-culturelle. Situé en plein coeur d’un tissu pavillonnaire, un pre-
mier travail sur les aménagements extérieurs a été réalisé. Profi tant du dénivelé du ter-
rain existant, la restructuration du parvis vient s’encaisser derrière des murets de soutè-
nement en gabion, afi n d’accompagner les utilisateurs vers la salle, tout en préservant 
la tranquillité et l’intimité des habitations voisines. On profi te des travaux de rénovation 
pour reconfi gurés les espaces intérieurs et off rir de nouveaux usages dans l’ensemble 
de l’équipement avec pour axe centrale un hall revisité : aménagé comme une ruelle 
intérieure faisant écho aux aménagements du parvis et d’un patio off rant une extension 
vers l’extérieur depuis la nouvelle salle socio-culturelle.

Mission :
Agencement d’un
restaurant d’entreprise

Surface :
3.250 m2 

Coût travaux :
2.100.000€

En poste chez :
David Comy Architecte

Mission :
Extension et rénovation 
d’une crèche

Surface :
1.150 m2 

Coût travaux :
1.200.000 €ht

En poste chez :
David Comy Architecte
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MAITRE D’OUVRAGE

EXTENSION ET RENOVATION D’UN MOULIN 
LE CLARAY - 44590 SION LES MINES

Camille Gaudin & Adrien Souti

adrien.souti@yahoo.fr
06 88 72 66 60 MI 03

ECHELLE : 1/100COUPE TRANSVERSALE

Hérisson en bille de schiste 
Isolation polystyrène - ep. 6cm
Dalle en béton de chaux - ep. 10cm
Finition parquet ou tomette

Parquet
Chape sèche chaux sable - ep. 8cm 
Voligeage
Poutres apparentes 

Couverture ardoise - teinte gris
Liteaux et pare pluie 
Fermes porteuses
Botte de paille - ep. 37cm
Pare vapeur + panneau Fermacell ©

Menuiserie alu / bois

Bardage bois vertical
Pare pluie sur ossature bois
Remplissage paille - ep. 37cm 
Pare vapeur + panneau Fermacell ©
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BRINS DE PAILLE - ANTOINE & MARINE
SION LES MINES - LOIRE ATLANTIQUE - en cours

Le projet de construction d’Antoine et Marine s’implante sur une ancienne parcelle agri-
cole, à proximité d’un GAEC dont fait parti Antoine. Le programme organise les espaces 
de vie commune au RdC, avec quelques espaces secondaires au Nord derrière un mur 
de masse, et distribue à l’étage 4 chambres autour d’une grande mezzanine. Le projet 
sera réalisé en ossature bois - remplissage paille, en auto-construction et chantier par-
ticipatif. Les façades seront habillée d’un bardage en bois local en partie inférieure et 
au R+1 les maitres d’ouvrages réaliseront un enduit terre. Les espaces extérieurs amé-
nagés et les ouvertures au sud permettent de cadrer la vue vers le bocage avoisinant 
et profiter d’un confort été / hiver.

LA MAISON DU MOULIN - ADRIEN & CAMILLE
SION LES MINES - LOIRE ATLANTIQUE - en cours

Le projet de rénovation et d’extension de ce moulin répond à l’envie d’Adrien, Camille 
et leur petit d’investir les lieux pour y élire domicile. Bien que le bâti existant ne soit 
pas classé au patrimoine de la commune, nous avons veillé à travailler avec soin les 
proportions de l’extension venant s’y adosser. Dans une démarche économique et éco-
logique la MO souhaite porter le chantier en auto-construction, avec une structure os-
sature bois paille.  Le choix des matériaux et techniques constructives de l’extension 
ont ainsi guidé l’esquisse des nouveaux volumes, s’habillant d’un bardage bois afin de 
révéler le moulin et de préserver le contexte paysagé environnant.

Mission :
Extension & réhabilitation

Surface :
150 m2 

Coût travaux :
N.C. - auto-construction

Mission :
Construction

Coût des travaux :
120 m2 

Coût travaux :
N.C. - auto-construction



#REFÉRENCES 
Matthieu Lemarié - architecte HMONP

EN RESPECTANT LES PIERRES - ALEXIS
AMBRIERE LES VALLEES - MAYENNE - en cours

Alexis est maçon de profession et tombe amoureux pour cette maisons en pierres si-
tué au coeur d’un village Mayennais. Il souhaite alors étendre l’existant grâce à une 
extension implantée dans l’interstice laissée entre la maison et la dépendance la plus 
proche. Le nouveau volume reprendra les techniques constructives de l’époque : avec 
l’édification des façades en pierres issues de démolitions d’annexes et la reprise de la 
couverture en ardoise avec faitage tuile. son implantation permet à la fois de créer un 
seul et même volume et de lier les usages entre habitation et annexe, transformée pour 
le projet en garage. On profitera aussi des travaux pour réaliser un rafraichissement et 
une amélioration énergétique de l’existant via une isolation intérieure et l’ouvrerture 
des façades Sud et Ouest.

EXTENSION D’UNE MAISON LAVALOISE - MATHIEU & LAURIANE
LAVAL - MAYENNE - en cours

Le projet de Mathieu et Lauriane concerne la rénovation d’une maison lavaloise et la 
réalisation d’une extension en ossature bois côté jardin. L’implantation de l’extension 
crée une première cour au centre du bâti existant et offre un passage / une vue privi-
légiée dans l’alignement de l’accès à la parcelle vers le jardin au nord. Le projet joue 
de la courbe naturelle du terrain pour proposer des espaces plus intimes au coeur de 
l’existant et des lieux de vie commune dans l’extension plus largement ouverte sur 
l’extérieur. le volume de l’extension est protégé par une casquette métallique qui ac-
compagne le regard vers le jardin.

Mission :
Extension

Surface :
120 m2 

Coût travaux :
90.000 € TTC

Mission :
Extension & rénovation

Coût des travaux :
150 m2 

Coût travaux :
N.C. - auto-construction


