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32 vendôme, Restructuration et aménagement de bureaux

« La situation de cet immeuble est exceptionnelle tant par son adresse 
prestigieuse et par la qualité des bâtiments anciens, associés à des constructions 
plus contemporaines. Il offre un espace de travail universel accompagnés de 
cours et de jardins privatifs. 
Ce projet propose une approche conceptuelle tout à fait novatrice en terme 
d’échange et de partage tout en préservant l’intimité et la discrétion qui 
caractérisent les hôtels particuliers parisiens entre « cour et jardin». 
Le projet propose de repenser les relations entre les différentes entités. 
L’objectif est de réinventer un concept d’ensemble qui lie, relie et qui redéfinit 
les rapports de force à l’intérieur des espaces, afin de trouver un centre de 
gravité à l’ensemble.
La grande simplicité des flux et l’omniprésence de la lumière naturelle dans 
chaque espace élaborent un projet délicat et apaisant, tout en surprise. Chaque 
lieu devient l’opportunité d’une nouvelle rencontre. La chromatique claire 
gris/beige, qui fait la part belle aux matériaux contemporains comme l’acier, 
l’aluminium, le béton et aux matières naturelles. Le dialogue est aisé avec la 
richesse de l’architecture du XVIII° grâce à un travail subtil du détail constructif. 

« The location of this building is exceptional both by its famous address and 
by the quality of the ancient buildings associated to contemporary buildings, 
giving a universal workspace with private courtyards and gardens.
This project is based on a innovative conceptual approach concerning exchange 
and share by preserving the privacy and the discretion that characterize the 
mansions between «courtyard and garden».
The architectural design reconsiders relations between different units. The 
main objective is to recreate an overall project concept binding, connecting 
and defining power relations inside it, to find a new center of gravity to the 
whole.  
The great simplicity of the flows and the pervasiveness of natural light in 
each space developp a delicate and calming project, unexpected. Each space 
gives opportunity for a new encounter. A gray / beige light chromatic focus on 
natural materials and contempory matters as steel, aluminium and concrete. 
The discussion is easy with the magnificent of the architecture of the XVIIIth 
century, thanks to a subtle work of the constructive detail.»
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8 9 vendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOT

1 - Porche
2- Cours
3 - Hall et réception
4 - Grand escalier
5- Foyer Presse
6 - Café
7 - Auditorium

a - Cuisine
b - Scramble
c - Salle de restaurant
d - Fitness et Spa
e - Grand escalier
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Plan R-1

Plan Rez-de-chaussée

vendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOT
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Coupe sur le grand escalier
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10 AmSTeRdAm, Restructuration d’un immeuble de bureaux



14 15 vendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOTvendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOT



16 vendôme, Restructuration et aménagement de bureaux3vendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOT



18 19 vendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOTvendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOT



20 21 vendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOTvendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOT



22 23 vendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOTvendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOT



24 25 vendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOTvendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOT



26 27

«Le duo d’architectes s’est formé dès 1990 ; comme une rencontre, presque une évidence. Des parcours 
personnels dans des écoles et des agences différentes confèrent aux deux associés des personnalités 
affirmées et tout à fait spécifiques, apportent à leur travail commun une complémentarité dans tous 
les domaines .
Sur chaque sujet, le débat est vif, précis, toujours passionné. La complicité et la confiance réciproque 
l’emportent à chaque fois dans une adhésion commune. La méthode expérimentée depuis plus de 
vingt ans est devenue une vraie marque de fabrique : minimalisme équilibré, finesse et simplicité, 
bon sens, écoute.
Refusant de céder aux sirènes de la mode, le duo a toujours tenu le cap avec une approche chaque fois 
contextuelle, sans écriture systématique ; leurs nombreuses réalisations en est le meilleur témoin.
Tous les domaines sont abordés de la petite à la grande échelle avec une même rigueur, un 
questionnement toujours recommencé. Leurs interrogations naviguent en permanence entre le 
souci du détail constructif et l’approche conceptuelle, l’un n’allant pas sans l’autre.
Du public au privé, des logements aux bureaux, … les deux associés passent d’un programme à l’autre 
avec une aisance déconcertante et sont toujours aussi passionnés par les nouvelles aventures.»

«The two architects joined forces in 1990. From their first meeting, it was obvious that they had 
much to offer one another. Their personal careers through different schools and agencies have given 
the two associates highly affirmed and specific personalities. The result is that all aspects of their 
work together as partners are remarkably complementary. 
No matter what the subject, discussions are always lively, well-defined and impassioned. Their 
reciprocal complicity and confidence have always resulted in them developing a shared approach. 
Their methodology, based on balanced minimalism, delicacy and simplicity, common sense an a 
capacity to listen to others, has now been tried and tested over 20 years and become a fundamental 
part of the agency’s approach.
Refusing to be tempted by the latest fashions, the two architects have always taken the same 
approach based on context, avoiding the use of a signature architecture. Their large number of 
completed projects bears witness to their adaptability. 
All projects, no matter what their size, are subject to the same rigorous approach and endless self-
questioning. Their inquiring approach sees them constantly navigating between the search for the 
right constructive detailing and an overall conceptual approach, with a clear understanding that 
these two aspects are inseparable.
Whether for the public or private sector, for housing or offices, the two associates have an ability 
to move from one type of programme to another with almost disconcerting ease and continue to 
remain keenly interested in seeking out new adventures.»

élizabeth Naud & Luc Poux Architectes Projets récents et à venir

Lieu Location

Maîtrise d’ouvrage Client

Programme Project

Surface SHON  12 240 m²
Calendrier Livraison Janvier 2017

Paris, 75

Gecina

Réhabilitation d’un immeuble de 
bureaux
NF bâtiments tertiaires démarche HQE 
Rénovation - bureaux 2010 Exceptionnel 
Breeam commercial 2009 -Outstanding 
Leed commercial 2009 - Platinium
Biodiversity
BBC Effinergie

Lieu Location

Maîtrise d’ouvrage Client

Programme Project

Surface SHON  5 600 m²
Montant 11,6  M €
Calendrier  Livraison Février 2017

Paris, 75

RIVP

Construction de 68 logements sociaux + 
locaux associatifs + crèche
Label BBC Effinergie, certification 
CERQUAL H&E profil A, 
Plan climat de la ville de Paris
Prix Bas Carbone 2012 de la prospective 
urbaine

Lieu Location

Maîtrise d’ouvrage Client

Programme Project

Surface SHON  3 023 m²
Montant 5,2  M €
Calendrier Chantier 2016

Gennevilliers, 92

Coopérative HLM de la boucle de la Seine

Construction de 37 logements en acces-
sion sociale

Label BBC Effinergie, 
Certification CERQUAL H&E profil A, 
Qualitel, Promotelec 30% énergie 
renouvelable

Lieu Location

Maîtrise d’ouvrage Client

Programme Project

Surface SHON  5 180 m²
Montant 12,4 M €
Calendrier Chantier 2016

Paris, 75

Elogie

70 logements + locaux d’activités com-
merciales + parkings
Label BBC Effinergie, 
Certification CERQUAL H&E profil A, 
Plan climat de la ville de Paris

Lieu Location

Maîtrise d’ouvrage Client

Programme Project

Surface SHON  3 800 m²
Montant5,4 M €
Calendrier Livraison 2016

Gennevilliers, 92

Immobilière 3F

Construction 56 logements locatifs 
sociaux
CERQUAL H&E profil A, 
Label BBC Effinergie

Lieu Location

Maîtrise d’ouvrage Client

Programme Project

Surface SHON  6 676 m²
Montant 11,3  M €
Calendrier Livraison 2016

Paris, 75

ICF La Sablière

Construction de 80 logements locatifs 
sociaux et un local
Label BBC Effinergie, certification 
CERQUAL H&E profil A, 
plan climat de la ville de Paris

Lieu Location

Maîtrise d’ouvrage Client

Programme Project

Surface SHON  4087 m²
Montant 5,5 M €
Calendrier  Livraison 2015

Colombes, 92

Immobilière 3F

Construction de 49 logements locatifs 
sociaux et locaux associatifs
CERQUAL H&E profil A, 
RT 2012

Lieu Location

Maîtrise d’ouvrage Client

Programme Project

Surface SHON  6 950 m²
Montant 9,8  M €
Calendrier Livraison 2016

Caen, 14

SEAM Normandie Aménagement

Construction d’un EHPAD de 110 lits 
+ PASA
Démarche HQE

vendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOTvendôme, ReSTRUCTURATiOn en COeUR d’îlOT
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