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FORMATION 

2014: Diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture (bac+5), Paris 14  
2012: Echange universitaire à la PUCP, Lima, Pérou
2011: Licence à l’Ecole Spéciale d’Architecture, Paris 14  
2008: Bac scientifique au lycée Rabelais à Meudon (92)

EXPERIENCE 

Mai 2014: Trois mois à l’agence d’urbanisme AM Environnement (92).
Mission d’ AMO pour Unibail-Rodamco. Réhabilitation du centre commercial de La Part Dieu à Lyon, 100 000 m² de surface commer-
ciale. Stratégie d’implantation urbaine, étude ce capacité des parkings existants, préparation au projet architectural: circulations, surfaces 
commerciales, interfaces urbaines, zones conservées, zones restructurées.      
 
Septembre 2013 : Six mois à l’agence Fresh Architectures, Paris(75).
Suivi de chantier, réhabilitation d’un immeuble industriel (75012) en bureaux et show-room 2 400 m² (2 M€). Élaboration du dossier 
marché pour les entreprises, carnet de détails techniques et suivit d’exécution. Phase APD d’un projet de 23 logements a Montreuil (92).

Juin 2011 : Deux mois à l’agence SRA Architectes, Châtillon(92).
Illustrations pour le livre: La Tour First, Jérôme Quievreux, éd:Dominique Carre, paru en Février 2013. Signalétique du centre commercial 
des 4temps à la défense, faisabilité technique pour l’implantation des enseignes.

Janvier 2011 : Un mois dans l’agence Quere Jouan Architectes à Rennes (35).
Suivi de chantier, extension d’un conservatoire de danse à Chantepie (35), 1500 m². Concours pour une maison de la petite enfance (pour 
30 enfants), 150 m² à Romillé (35).

Juillet 2010 : Un mois à l’agence d’urbanisme AM Environnement (92). 
Faisabilités pour l’implantation de deux centres commerciaux Ikéa, l’un à Bordeaux de 42 000 m² et l’autre en région parisienne à Vélizy 
(92) de 35 000 m².    

Janvier 2010 : Un mois à l’agence SRA Architectes à Châtillon (92). 
Faisabilité d’une tour de Bureaux et d’un hôtel à Lyon 75 000 m². Faisabilité sur la réhabilitation d’une galerie marchande à Paris (15), 8 
000m². 

Juillet 2009 : Un mois à l’agence d’urbanisme AM Environnement (92).
Faisabilité pour un projet de vélo-route voie verte à travers les Yvelines (78) (plus de 200km).  Repérage des tracés, rédaction d’un dossier 
de faisabilité pour le Conseil Général des Yvelines.    

Janvier 2009 : Un mois dans l’entreprise SICRA.
Suivi de chantier, mission d’assistant de conducteur de travaux, construction de 5 bâtiments de R+5 à R+10 : 205 logements et 283 places 
de parkings, commerces et ludothèque. ZAC Seguin rives de Seine, Boulogne-Billancourt (92). 

Juillet 2008 : Un mois à l’agence Atelier de midi (92).
Mission de maîtrise d’œuvre, phase APD, projet de parking planté à Dijon, écoquartier ZAC Heudelet (21), 345 places (5,53 M€).

COMPETENCES 

Conception 2D et 3D: 
AutoCAD (avancé), Rhinoceros (avancé), Revit (notions), Sketch Up (avancé)
Rendus 3D:
V-Ray pour Sketch Up (avancé), V-Ray pour Rhinoceros (avancé), Cinéma 4D (avancé),  Artlantis (notions), Photoshop (avancé)  
Cartographie: 
Illustrator (avancé), Argis(notions) 
Rédaction et présentations: 
In Design (avancé), Word (avancé), PowerPoint (avancé), Excel (avancé)  

langues:  
Français (courant), Espagnol (courant), Anglais (avancé). 

Loisirs: 
Skiper d’un voilier de 9m, traversée du golf de Gascogne, plusieurs voyages à travers la méditerranée.  
Vélo. Mécanique, restauration d’une Vespa. Musique, guitariste 5ans dans un groupe.  
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