PHILOSOPHIE DE L’AGENCE
IDEA CONCEPT : POINT MÉDIAN ENTRE LES IDÉES
& LES CONTRAINTES DE LA CONCEPTION

IDEA : l’idée, représentation abstraite, élaborée par la pensée, l’imagination
CONCEPT : l’art d’élever les idées, de les organiser pour en faciliter l’approche, la compréhension
Implantée en Franche-Comté depuis 2004, IDEA CONCEPT Architecture s’applique à garder une
orientation généraliste en s’engageant dans des missions diversifiées : bâtiments publics, logements
collectifs et/ou individuels, bâtiments professionnels (bureaux, boutiques…), bâtiments industriels,
projets de réhabilitation / restructuration lourde, équipements culturels et sportifs, projets HQE & BBC,
conception d’habitations ossature bois…
L’agence compte dans ses interlocuteurs des maîtres d’ouvrages privés et publics.

PORTRAIT DE L’AGENCE
THIERRY CHAMPURNEY, architecte au parcours singulier

Thierry CHAMPURNEY, architecte à l’initiative de l’agence, mène un travail de réflexion global sur
l’espace, la lumière, les volumes et les matériaux, puis conduit les chantiers.
Il obtient son diplôme à l’école d’Architecture de Paris La Défense à la suite de dix années d’études et de
travail en entreprise effectués de concert. Un parcours singulier qui lui permet d’appréhender les projets
dans leur globalité, de bien connaitre et maîtriser les coûts, et de contrôler efficacement le déroulement
d’une opération.
93/95 | Cabinet d’Architecture DECKNUYT, Paris | Projeteur
95/98 | Société MDSN Entreprise Générale, Paris | Chargé d’Affaires
1998 | Société IMBERT Revêtements de sols, Paris | Chargé d’Affaires
98/2000 | Cabinet CALK-M Architectes, Paris | Chargé d’Opérations
2000/2003 | Cabinet ART & Associés Architectes, Besançon | Architecte
2003/2004 | Société De Giorgi Entreprise Générale, Pontarlier | Architecte
Depuis 2004 | Société IDEA CONCEPT Architecture | Architecte, responsable d’agence

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Thierry CHAMPURNEY crée une agence pluridisciplinaire et dynamique en adéquation avec son
exercice toujours en mouvement, avant tout contextuel, s’adaptant à chaque fois à l’environnement.
Ainsi, riche de formations et de parcours variés, l’équipe compte aujourd’hui quatre personnes à qui se
conjuguent, en fonction des projets, les compétences d’autres professionnels :
architectes associés, dessinateurs expérimentés et bureaux d’études.
Thierry CHAMPURNEY, architecte DPLG & directeur d’agence
Albin BÉLIARD, architecte HMONP
Mario MOREIRA, conducteur de travaux & paysagiste
Charlotte BENIER-ROLLET, assistante de direction

IMPLICATION ENVIRONNEMENTALE
Notre démarche, tout au long de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre, vise à concevoir et réaliser
un projet en :
maîtrisant les impacts du projet sur son environnement direct
En s’appuyant sur les principes de l’éco-construction :
Relations harmonieuses des bâtiments avec leur environnement / Choix intégré des produits, systèmes,
et procédés de construction / Chantier à faibles nuisances
En s’appuyant sur les principes de l’éco-gestion :
Gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets d’activité, de l’entretien et de la maintenance
créant un environnement confortable pour les futurs utilisateurs
(confort hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif)
créant un environnement sain pour les futurs utilisateurs
(qualité sanitaire des espaces, de l’air, de l’eau)
préservant au maximum les ressources naturelles en optimisant leur usage
Cet ensemble de points représente des contraintes supplémentaires, mais fait systématiquement partie
de notre démarche de maître d’œuvre.

CONCEVOIR
DE NOUVEAUX LIEUX DE VIE
Ni modèle, ni plan type, nous concevons avec vous un projet sur mesure.
Interlocuteur idéal devant la complexité de certains types de chantier, nos architectes sont là pour
apporter un soin particulier à l’esthétique de votre projet et à la qualité des espaces.
Notre mission consiste à imaginer, structurer les espaces en jouant avec les volumes, la lumière et les
matériaux.

CONCEVOIR
DES LIEUX DE VIE COLLECTIFS
Résolument contemporaine la problématique du logement collectif est une des questions majeures à
laquelle les architectes se sont appliqués à trouver des solutions ces dernières décennies.
Pour répondre à l’empirique question de l’habitat, nous devons inventer des lieux aux multiples facettes
dans lesquels les utilisateurs pourront vivre et s’épanouir tout en répondant à des attentes de confort, de
praticité, de durabilité, d’écologie, etc.

RÉNOVER DES LIEUX DE VIE
Rénover s’est avant tout s’adapter.
Répondre à vos besoins tout en s’accordant le plus justement possible aux réalités du lieu.
La multiplicité des compétences de l’architecte, notamment sa capacité à prendre en main l’intégralité
d’un projet (conception & maîtrise d’œuvre) prend tout son sens dans les projets de rénovation
(réhabilitation de grange, restauration de longère, rénovation de ferme, etc.).

RÉNOVER LE PATRIMOINE
Se mettre au service du patrimoine fait partie de nos missions favorites.
Élaborons ensemble vos projets de restauration, de reconversion de bâtiments, d’extension questionnés
par des problématiques d’intégration urbaine et paysagère (édifices protégés, en abord des monuments
protégés, restauration du patrimoine & du bâti ancien).

CONCEVOIR
DES ÉCOLES & ESPACES PUBLICS
Les espaces publics de demain sont appelés à composer avec la diversité croissante de leurs publics, que
ce soit au plan de l’origine culturelle ou du profil socio-économique.
Imaginons ensemble des environnements inclusifs, favorables au collectif.

CONCEVOIR
DES ESPACES DE VENTE
Espace de vente, boutique de marque ?
Concevons ensemble votre projet professionnel en cohérence avec votre identité et vos besoins en
matière de fonctionnalité (accueil du public, bien-être des collaborateurs sur leur lieu de travail), en
tenant compte de la législation, de la sécurité, etc.

CONCEVOIR
DES BOUTIQUES DE MARQUE

CONCEVOIR
DES BUREAUX
Penser l’espace de travail fait partie des réflexions architecturales résolument contemporaines.
Concevons ensemble des lieux à la fois agréables, fonctionnels, performants et pérennes (flexibles
et évolutifs), tout en tenant compte de la législation du travail, des contraintes réglementaires, de la
sécurité incendie, et en s’adaptant à l’architecture de l’immeuble et ses contraintes techniques.

CONCEVOIR
DES AGENCES BANCAIRES
Alors que le numérique change petit à petit notre rapport aux espaces commerciaux, l’agence bancaire
traditionnelle semble bel et bien un concept à repenser.
Nous suivons depuis la création de l’agence l’ensemble des groupes bancaires dans leur processus de
modernisation. L’objectif : rendre les agences plus conviviales, adaptées à des contacts simplement
informatifs ou plus confidentiels et ainsi parvenir à transformer la relation client.

PARMI NOS CLIENTS :

