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/ UNE PLATEFORME COLLECTIVE

Tectoniques est une plateforme collective qui 
associe deux générations d’architectes et d’ingénieurs, 
et intègre progressivement de nouvelles compétences.

Fondée en synergie avec l’agence d’architecture, 
Tectoniques Ingénieurs possède une expertise et des 
qualifications OPQIBI sur l’économie du bâtiment, 
le génie climatique, le génie électrique, le génie 
civil, la planification et la coordination, les études 
environnementales. 

Le groupe Tectoniques possède une spécialité 
dans le domaine de la construction en filière sèche, 
particulièrement en bois, associée à des démarches 
environnementales engagées.

Installées dans les mêmes locaux que le groupe 
Tectoniques, les sociétés Arborescence et eEgénie, 
spécialisées en ingénierie des structures bois et en 
expertise environnementale, participent activement à 
tous les projets du groupe.

/ UNE INGENIERIE COLLABORATIVE

Un schéma persistant présente les architectes qui 
conçoivent et les ingénieurs qui calculent.

Nous valorisons une pratique plus horizontale où 
l’ingénieur est aussi un concepteur, engagé très en 
amont sur les processus de projets.

Cette implication place l’ingénierie dans un rôle plus 
interactif et assure une plus grande cohérence entre les 
choix architecturaux et les choix techniques.

Cette ambition est facilitée par la mise en place du 
modèle BIM qui permet une plus grande interopérabilité 
entre les métiers.



/ UNE PRATIQUE RAISONNÉE

L’échelle des sociétés d’ingénierie est croissante.
Des groupes de plus en plus grands proposent des 
services complets et intégrés, y compris au-delà du 
périmètre classique de nos métiers.

Nous défendons au contraire une pratique raisonnée.
L’échelle d’activité est plus modeste, avec des sa-
voirs-faire spécialisés et des acteurs responsabilisés.
Le service est sur mesure, au service de la qualité 
architecturale.

/ UNE PALETTE DE MÉTIERS COMPLÈTE

Dans le domaine de la maîtrise d’oeuvre, le groupe 
Tectoniques possède des qualifications et des 
compétences sur :
la conception architecturale et urbaine
l’économie de la construction, 
le génie climatique, 
le génie électrique,
le génie civil,
l’ingénierie environnementale,
la direction de travaux,
et la maîtrise d’oeuvre de chantier (OPC).

Qualifications OPQIBI 
0301 1210 1211 1220 1309 1312 13020 1322 1326 
1419 1421 2202
Des qualifications complémentaires sont en demande de 
certifications pour 2020

Référent NF HABITAT CONSTRUCTION / NF HABITAT 
CONSTRUCTION HQE
RGE Etudes / Certificat N° 11 08 2333
Formation Maîtrise d’oeuvre Amiante

BIM sous Archicad 22 + MEP + BIM office
Niveau d’usage 3
Niveau de développement ND5 DOE-LOD 500

Les ingénieurs d’Arborescence et de eEgénie, installés 
dans les mêmes locaux que Tectoniques, complètent les 
compétences de notre groupe dans le domaine de l’ingénierie 
des structures bois et des enveloppes et sur les études 
environnementales.

Ces partenaires nous permettent de présenter une offre 
d’ingénierie complète et cohérente (notamment pour le 
management du modèle BIM).

Les locaux de la société 
dans le quartier 
de la Part Dieu 
à Lyon

Equipe architectes
Pierre-Yves Lebouc, architecte associé
Max Rolland, architecte associé
Alain Vargas, architecte associé, Président SAS
Raphaël Verboud, architecte associé
Robert Weitz, architecte associé
Julien Fontaine, architecte, responsable agence Bordeaux
William Trang, architecte, management BIM
Lucas Jollivet, architecte
Clément Lebourgeois, architecte
Joanna Relander, architecte, responsable gestion BIM
Agathe Marty, architecte, management BIM
Claire Venaille, architecte, management BIM
Léa Lafiandra, architecte, management BIM
Olivier Bouvais, architecte
Margot Roche, architecte
Ana Gonzales, architecte
Ugo Costa, architecte

Administration
Administration et gestion des sociétés: Julie Perrault
Administration informatique: Idao
Assistante administrative: Anne-Laure Barillaro
Expert Comptable: L’Urbaine de Comptabilité
Conseil Juridique sociétés: Adrien Fabre Avocat
Conseil juridique droit public et immobilier: Urban Conseil
Commissaire aux comptes: FTD Audit

Équipe ingénieurs
Mayeul Mounaud, ingénieur associé, Président SAS, économiste
David Maisonnial, ingénieur Génie électrique
Lucas Ballendux, économiste, directeur de travaux, MO Amiante
Thomas Henrioud, ingénieur Génie climatique
François Gellé, ingénieur Génie Climatique
Julien Brossard, ingénieur structures et responsable pôle structure
Pierre Pillot, économiste et ingénieur généraliste
Julie Manac’h, économiste
Lauriana Masclet, ingénieure génie climatique
Albane Coffin, ingénieure structures et génie civil
Gaétan La Selve, ingénieur structures et BIM Manageur



/ UNE CHAINE DE CONCEPTION INTÉGRÉE

TECTONIQUES s’est dotée, depuis sa création, d’une 
chaîne de conception complète et régulièrement 
actualisée (mise à jour des logiciels et renouvellement 
du parc machines et des outils serveurs). Elle 
comprend des outils de CAO et d’infographie 2D et 
3D, permettant la modélisation et la représentation 
du projet dès l’esquisse, avec différentes approches 
: géométrique pure, structurelle, bioclimatique, 
économique.
Aujourd’hui cette pratique converge vers la maquette 
BIM (building information modeling), qui rassemble tous 
les acteurs du projet.
Les outils de CAO et d’infographie sont complétés 
par des logiciels d’ingénierie installés sur des postes 
dédiés : calcul thermique réglementaire, simulation 
thermodynamique, facteur lumière, coût global, 
planification.

/ LE MODELE NUMÉRIQUE PARTAGÉ

La modélisation des données du bâtiment 
(BIM-building information modeling) est un outil 
collaboratif, qui permet aux architectes, aux 
ingénieurs et aux entreprises, de dialoguer et de 
travailler sur la même base documentaire.
Il s’inscrit parfaitement dans nos objectifs de 
décloisonnement des pratiques et d’une meilleure 
synthèse entre les multiples contributions de 
l’ingénierie.
La compétence BIM est présente au sein même de 
l’équipe de Maîtrise d’Oeuvre, via l’utilisation du logiciel 
Archicad et BIM Office par le mandataire Tectoniques 
Architectes et sa filiale Tectoniques Ingénieurs.
Le Teamworking s’effectue en direct et en format 
natif sur le modèle Archicad, sans les pertes de 
charges des échanges sous IFC.
Le serveur Archicad est hébergé chez Tectoniques.

Tectoniques
love
Mac









/ PRIX ET DISTINCTIONS

Albums de la jeune architecture
par le Ministère de l’Equipement

Lauréats de l’Office Design Compétition 2000
Par ORGATECHNIK (Cologne) et l’EIMU (Milan)
Projet primé:»Big box, matrix & accessories»

Notre sélection parmi
40 Architectes de moins de 40 ans
présentée à la Biennale de Venise puis à Dusseldorf, Chicago 
et Kyoto par l’Institut Français d’Architecture

Mention spéciale du jury
Architecture et Maître d’Ouvrage / AMO 98
pour le centre d’exploitation EDF / GDF à Saint-Claude / Jura

Notre sélection dans l’ouvrage
Young French Architects
publié par les Editions Birkhaüser (Bale, Berlin, Boston)

Lauréats du Palmarès Citébois 2006
pour la Maison du Parc Naturel du Haut Jura

Publication de la monographie Tectoniques / Unplugged
256 pages / Editions Presses du Réel / 2008

Présentation de 3 projets à l’exposition Habiter Ecologique
Quelles architectures pour une ville durable?
à la Cité de l’Architecture à Paris de Mai à Novembre 2009

Exposition Tectoniques
à la Galerie d’Architecture à Paris / Avril 2009

Publication de la monographie Tectoniques / Explicit
128 pages / Editions Presses du Réel / 2009

Exposition de projets récents de l’agence
Ici et le monde
au Swiss Architektur Muséum à Bâle / Suisse
du 28 Juin au 13 Septembre 2009
et du 25 Janvier au 21 Mars 2010 au Grand Dôme 
de l’Hôtel Dieu à Lyon

Nomination au prix international
Energy Performance + Architecture Award 2010

Exposition des projets récents de l’agence
à la Fondation Bullukian à Lyon en Janvier 2010

Lauréat Prix Grenelle 2010 BBC 
pour l’école de Pringy / Savoie
Observatoire des énergies renouvelables

Lauréats du trophée construction
dans le cadre des Trophées Développement durable 2012
organisés par le groupe Progrès
Palais des congrès de Lyon Mai 2012

Finalistes du Palmarès Régional de la construction bois 
Rhone-Alpes 2011 avec l’espace petite enfance de saint Didier 
de Formans

Exposition et conférences sur les travaux de l’agence Tecto-
niques à Helsinki / Finlande
du 11 au 28 Septembre 2012
L’exposition a été présentée à l’Université Aalto,
Département Design and Architecture, à l’occasion de la mani-
festation World Design Capital / Helsinki 2012, à l’initiative de 
l’Institut français de Finlande / Ranskan instituutti Suomessa

Lauréats du trophée Bâtiment-Santé 2014
Lavec l’école Jean Carrière à Nimes
Les Trophées Bâtiment Santé ont été lancés, en 2012, par Le 
Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment et l’Association 
Bâtiment Santé Plus présidée par le Dr. Suzanne Déoux

Lauréats Prix national de la construction bois 2014
4ième prix pour l’école Paul Chevalier à Rillieux

Lauréat du Prix international 
World Architecture News Award 2015 / Gymnase Chérifi à 
Rillieux-la-Pape / Rhône

Lauréat de la consultation nationale ADIV BOIS 2017
pour l’opération Pop’up à Saint-Etienne

Lauréats Prix Régional Auvergne Rhône-Alpes 2018 de la 
construction bois 2018 pour l’éco-quatier Trémonteix 
à Clermont-Ferrand

Prix National du logement 2018 de l’Académie d’architecture 
et du Conseil National de l’ordre des architectes

Ecole Paul Chevalier
à Rillieux / 69

INTERNATIONAL SECTOR AWARDS
EXCELLENCE IN DESIGN

This is to certify that:

Hacine Chérifi Gymnasium
            

is the WINNER of the WAN Wood in Architecture Award 2015

Signed

On behalf of the WAN Jury Panel

WOOD IN ARCHITECTURE AWARD

Designed by:

tectoniques



/ OUVRAGES

YOUNG FRENCH ARCHITECTES
Corinne Jaquand-Goddefroy & Claus Kâpplinger
publié par les Editions Birkhaüser (Bale, Berlin, Boston)
Chapitre sur le travail de l’agence Tectoniques

UNPLUGGED
Monographie Tectoniques architectes
Édité par Les Presses du réel / Mars 2008
sous la direction de Olivier Vadrot.
Textes de Cyrille Simonnet, Gilles Perraudin, Max Rolland.
Design graphique : Olivier Huz et Claire Moreux.
édition bilingue (français / anglais)
24 x 19,5 cm (relié)
256 pages (181 ill. coul. et 13 ill. n&b) 

EXPLICIT
Monographie Tectoniques architectes
Édité par Les Presses du réel / Mars 2009
Textes de Jean Pierre Chupin
Design graphique : Olivier Huz et Claire Moreux.
édition bilingue (français / anglais)
24 x 19,5 cm (relié)
126 pages

HABITER ECOLOGIQUE
par la Cité de l’architecture / Paris
Editions Acte Sud / 2009 / 21,0 x 23,0 / 414 pages 
avec présentation de trois projets réalisés par l’agence Tectoniques

Couvertures et extrait
de
Habiter écologique
Unplugged
Explicit




