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Depuis 2007		
			
			

Création de la SARL SG-Architecte, 2015
Ouverture de l’Atelier SG-Architecte à Lyon, 2010		
Ouverture de l’Atelier SG-Architecte à Paris, 2007
Activité libérale à Paris, 2007

		
			Projets :
Villaroger - Étude sur le développement d’une micro éco-station (73), en cours
Chamrousse - Concours sur son extension à l’horizon 2030 (38), en cours
Apex 2100 - Centre sportif d’excellence (73), études en cours
L’Étincelle - Restaurant d’altitude (73), chantier en cours
TC10 Solaise - Aménagement de la gare d’arrivée de télécabines (73), chantier en cours
Alpinium - Construction d’un châlet hôtelier (73), chantier en cours
Fornet - Construction d’un châlet de luxe (73), chantier en cours
Tignespace - Restructuration d’un centre sportif et culturel (73), 2013
Hôtel la Tovière - Réhabilitation et surélévation d’un hôtel *** (73), 2010-2012
Chalet Véronique - Réhabilitation et extension d’un chalet (73), 2010-2012
Siège social de Starzik - Transformation d’une grange en bureaux (38), 2011-2012
Requalification d’une école en logements saisonniers (73), 2010-2011
Réhabilitation et extension de la résidence le Santon (73), 2009-2010
Construction d’un poste de secours en haute montagne (73), 2008-2009

		
2004 - 2007		

Atelier d’Architecture Jean-François LAURENT - Paris

			Chef de projet
Equipements : Groupe scolaire Henry Matisse - Serris (77), Lycée Jules Hardouin - Saint-Cyr-l’Ecole (78),
Collège Gérard Philipe - Villeparisis (77)
Equipement culturel : Construction de la maison de l’environnement - Magny les Hameaux (78)
Bureaux : Aménagements des délégations de la SACEM Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Saint-Brieuc,
Nice, Réhabilitation du siège social de la SACEM - Neuilly sur Seine Logements: Construction de logements collectifs, commerces - Ile Seguin (92),

		
			CONCOURS

2004 - Minimaousse - Projet coup de cœur : « Legolise your life »

			FORMATION ET SÉMINAIRE
2018			

Formation L’approche de la conduite de chantier - GEPA Lyon (69)

2016			

Formation au BIM - Revit Architecture - Ray Formation

2009			

Xème Forum Mondial des Jeunes Architecte - Font-Romeu (66)

2007			

Diplôme d’Architecte D.P.L.G - ENSA Paris-Val de Seine

L’éco-station de montagnes

L’histoire architecturale des stations de sports d’hiver

		
			CENTRES D’INTÉRÊTS

Arts : Dessin, croquis à vue, photographie / Musique : Trompettiste amateur /
Sports : Sports de glisse (snowboard, ski alpin, skateboard), tennis, golf, basketball /
Voyages : Canada, Cuba, Europe, Ile Maurice / Particularité : Pompier volontaire 1997 - 2002

                                                 

                  

