Création de l’agence 1987
Forme juridique sarl

136, rue Damrémont
75018 PARIS
Tel : 01 45 23 34 30
Fax : 01 45 23 34 31
agence.kagan@wanadoo.fr
www.kagan-architectures.com

Kagan

Architectures et Associés

Équipe : Michel KAGAN, architecte d.p.l.g., gérant / Nathalie RÉGNIER, architecte d.p.l.g., d.e.a. projet architectural et urbain, associée / Jérémy
ZAFFARONI, architecte d.p.l.g. / Stéphanie HILALY, architecte d.p.l.g.

L’agence Kagan Architectures et Associés est située à Paris et se consacre à la conception et à la réalisation d’édifices
publics, écoles, bâtiments universitaires, centres administratifs, logements collectifs. Elle participe à de nombreux
concours d’architecture nationaux et internationaux. Elle développe également une activité de rénovations et
d’architecture intérieure, d’habitations privées, magasins, rénovations d’appartements. Plutôt qu’une culture de la
congestion, l’agence préfère concevoir des « immeubles qui respirent, des bâtiments qui portent leur lumière, pour
que les gens habitent l’architecture ».

83 logements et commerces à Rennes (35), 2005

Programme : 83 logements en accession à la propriété, 12 commerces et 145 places de parking / Maîtrise d’ouvrage : groupe Giboire OCDL /
Coût : 6 381 515 euros TTC / Surface : 8 410 m² SHON / © Jean-Marie Monthiers
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Kagan Architectures et Associés

Domaines d’activité

Industriel / commercial / scolaire et recherche /
institutionnel / sanitaire et social / équipements collectifs
/ logement collectif / sports et loisirs / culturel / religieux
/ aménagement urbain et paysager / aménagement
intérieur et design

Périmètre d’intervention
Toute la France, Asie, Europe

Missions

Étude de définition / maîtrise d’œuvre de conception /
étude d’urbanisme / locaux et accessibilité handicapés /
démarche environnementale

Distinctions

Pyramide d’or, lauréat, 2006
Grand Prix régional de Bretagne, lauréat, 2006
n Médaille d’argent de l’Académie d’Architecture, 1997
n Prix international d’Architecture de la Biennale,
1er prix, 1991
n Prix Mies van der Rohe, nomination, 1990 et 1992
n

Siège social de l’OPDHLM de l’Orne à Alençon (61), 1997

Maîtrise d’ouvrage : OPDHLM de l’Orne / Coût : 2 880 138 euros TTC / Surface : 2 300 m² SHON /
© Jean-Marie Monthiers

Références

50 logements à Clichy-la-Garenne (92), APS en cours,
2007
n 100 logements à Rennes (35), APD en cours, 2007
n Centre socioculturel à Rennes (35), APD en cours,
2007
n 83 logements et commerces à Rennes (35), 2005
n École maternelle et primaire à Noisy-le-Grand (93),
2001
n 70 logements à Paris (75), 2000
n Bâtiment universitaire à Cergy-Pontoise (95), 1999
n 50 logements PLA à Paris (75), 1998
n Siège social de l’OPDHLM de l’Orne à Alençon (61),
1997
n Cité d’artistes au parc Citroën-Cévennes à Paris (75),
1992
n

70 logements à Paris (75), 2000

Programme : 70 logements PLI, commerces et parking / Maîtrise d’ouvrage : SGIM /
Coût : 7 076 189 euros TTC / Surface : 6 100 m² SHON / © Jean-Marie Monthiers

Kagan Architectures et Associés
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Création de l’agence 1999
Forme juridique sarl

20, rue René Leynaud
69001 LYON
Tel : 04 72 98 20 89
Fax : 04 72 98 20 87
contact@kaa.fr
www.kaa.fr

Kaa

Architectures

Équipe : Boris ROUEFF, architecte d.e.n.s.a.i.s. / Isabelle MALÉCOT, architecte d.p.l.g. / Keiko OTOGURO, architecte d.p.l.g. / Véronique DUCOMMUN,
designer d’espaces e.n.b.a. / Cécile CORNU, assistante

Pluridisciplinaire, l’équipe de Kaa est toujours curieuse de nouvelles histoires de projets. L’expérience de chacun
donne à l’agence la capacité de s’adapter à chaque contexte, dans une démarche d’écoute et de dialogue
afin d’apporter des solutions sur mesure. Toujours dans une attitude pragmatique, Kaa associe les exigences
techniques et fonctionnelles à la créativité et assure un suivi rigoureux des projets. D’une grande facilité d’usage et
d’appropriation, intimement liées à leur environnement, ses réalisations offrent des espaces à vivre pleinement.

Domaines d’activité

Commercial / scolaire et recherche / institutionnel /
sanitaire et social / équipements collectifs / logement
collectif / sports et loisirs / culturel / aménagement
urbain et paysager / aménagement intérieur et design

Périmètre d’intervention

Alsace, Bourgogne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais,
PACA, Picardie, Rhône-Alpes, Mexique, Amérique
centrale

Missions

Assistance à maîtrise d’ouvrage / programmation /
étude de définition / maîtrise d’œuvre de conception /
étude d’urbanisme / locaux et accessibilité handicapés /
démarche environnementale / stratégies urbaines

Distinctions

Biennale de l’Habitat durable « au fil du bois » à
Grenoble (38), 2006
n Grand Prix public de l’Architecture, lauréat, 2003
n Panorama de la Jeune Architecture en Rhône-Alpes,
2003
n Exposition « premier projet » à Lyon (69), 2002
n Concours pour le pavillon d’exposition JVC à
Guadalajara (Mexique), projet remarqué, 2001
n

Pôle enfance et 7 logements à Saint-Symphorien-d’Ozon (69), 2005
Maîtrise d’ouvrage : ville de Saint-Symphorien-d’Ozon /
Coût : 1 805 000 euros TTC / Surface : 1 371 m² SHON / DCE

Équipement d’accueil de la petite enfance à Villeurbanne (69), 2003

Programme : réhabilitation et extension en crèche et halte-garderie / Maîtrise d’ouvrage : ville de Villeurbanne / Coût : 480 000 euros TTC / Surface : 320 m² SHON / © Olivier Nord
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Références

Équipement multiaccueil petite enfance aux Chères
(69), 2007
n Centre social Laënnec à Lyon (69), DCE en cours,
2007
n Réhabilitation d’un centre social à Lyon (69), 2006
n Réhabilitation du centre nautique Étienne-Gagnaire à
Villeurbanne (69), 2006
n Pôle enfance et 7 logements à Saint-Symphoriend’Ozon (69), DCE, 2005
n 50 logements en locatif et accession, concours, 2004
n Réhabilitation de médiathèque et d’école de musique
à Loriol-sur-Drôme (26), APS, 2004
n Équipement d’accueil de la petite enfance à
Villeurbanne (69), 2003
n Extension du siège social OPAC à Lyon (69), 2002
n Pavillon d’exposition JVC à Guadalajara (Mexique),
concours, projet remarqué, 2001
n

Équipement multi-accueil petite enfance aux Chères (69), 2007
Maîtrise d’ouvrage : C.C. Montd’or d’Azergues /
Coût : 1 280 000 euros TTC / Surface : 615 m² SHON

Réhabilitation d’un centre social à Lyon (69), 2006

Programme : reconversion d’un rez-de-chaussée, d’une cour et d’un bâtiment annexe en centre social / Maîtrise d’ouvrage : ville de Lyon / Coût : 730 000 euros TTC / Surface : 511 m² SHON / © Olivier Nord

Kaa Architectures
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Création de l’agence 2002
Forme juridique SARL

1 bis, rue Omer Talon
75011 PARIS
Tel : 01 43 38 31 24
Fax : 01 43 38 31 11
keldi.architectes@rd3b.com
www.keldi-architectes.com

Agence Keldi

Architectes

Équipe : Mahmoud KELDI, architecte d.p.l.g.

Fondée en 2003, l’agence IN SITU architectures est constituée de deux architectes libéraux, Nicolas Vernoux-Thélot
et Marc Nogard. En fonction de l’échelle et de la nature du projet, ils collaborent avec divers bureaux d’études. Les
Équipements Recevant du Public leurs sont familiers, tant en neuf qu’en réhabilitation, pour leur création ou leur mise
aux normes. Ils appliquent pour leurs projets privés la rigueur et les méthodes de travail apprises dans la maîtrise
d’œuvre publique. La conception, le dessin, le chantier et le suivi général du projet sont assurés par les architectes
eux-mêmes et les études sont réalisées en plan, modèle 3D, maquette et photomontage.

Domaines d’activité

Scolaire et recherche / sanitaire et social / équipements
collectifs / logement collectif / sports et loisirs / culturel
/ aménagement urbain et paysager / aménagement
intérieur et design

Périmètre d’intervention
Toute la France, DOM, Afrique

Missions

Maîtrise d’œuvre de conception / étude d’urbanisme /
démarche environnementale

Distinctions

Exposition itinérante NAJA en France et en europe,
2007
n Nouveaux Albums de la Jeune Architecture, lauréat,
2006
n

Références

Laboratoires d’analyses et bureaux du centre de
recherche Sanofi-Aventis avec V. Herault architecte à
Vitry-sur-Seine (94), APD en cours, 2009
n Restructuration et extension du service de restauration
du lycée Jean-Monnet avec V. Herault architecte à
Franconville (95), DCE en cours, 2008
n Centre socioculturel de l’Abbaye avec D. Parlange
architecte à Gif-sur-Yvette (91), 2007
n Restructuration et extension du collège de la Nacelle
avec V. Herault architecte à Corbeil-Essonnes (91), en
cours de réalisation, 2008
n Centre socioculturel de Brazzaville (Congo), esquisse
en cours, 2007
n Complexe nautique à Brazzaville (Congo), esquisse en
cours, 2007
n Complexe sportif avec K. Doh, V. Herault architectes à
Chatenay-Malabry (92), APS en cours, 2007
n Restructuration du collège Pierre Mendès-France avec
V. Herault architecte à Marcoussis (91), 2007
n

Laboratoires d’analyses et bureaux du centre de recherche Sanofi-Aventis à Vitry-sur-Seine (94), 2009

En collaboration avec V. Herault architecte / Maîtrise d’ouvrage : Sanofi-Aventis / Coût : 29 900 000 euros TTC / Surface : 6 900 m² SHON / APD en cours

Restructuration et extension du collège de la Nacelle à Corbeil-Essonnes (91), 2008
En collaboration avec V. Herault architecte / Maîtrise d’ouvrage : conseil général de l’Essonne /
Coût : 9 915 019 euros TTC / Surface : 10 226 m² SHON / En cours de réalisation
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Centre socioculturel de l’Abbaye à Gif-sur-Yvette (91), 2007

En collaboration avec D. Parlange architecte / Maîtrise d’ouvrage :
ville de Gif-sur-Yvette / Coût : 2 621 200 euros TTC / Surface : 10 226 m² SHON

Restructuration et extension du service de restauration du lycée Jean-Monnet à Franconville (95), 2008
En collaboration avec V. Herault architecte / Maîtrise d’ouvrage : conseil régional d’Île-de-France /
Coût : 3 790 236 euros TTC / Surface : 1 610 m² SHON / DCE en cours

Agence Keldi Architectes
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