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né le 1er mars 1987

Antoine CHABANAS
diplomé d’état en architecture
expériences professionnelles
antoine chabanas

projets à mon compte

décembre 2016
2015

conception d’un meuble support pour tubes Clichy (92) client privé 3k€
extension d’un pavillon Rungis (94) client privé 80k€

DECEMBRE 2016
AVRIL 2015

agence m+ architecture (mathieu holdrinet)_Paris (75)

DECEMBRE 2015
DECEMBRE 2016

agence AEA Engasser et associés_Paris (75)

AOUT 2016
AVRIL 2015

FEVRIER 2015
JANVIER 2014

freelance_20 mois

au sein d’une structure de 2 architectes, mon rôle était polyvalent avec un rôle principal d’architecte, mais également administratif à
travers la réalisation des candidatures et de suivi des projets (financiers, situations, etc)
construction de 12 logements BBC Remiremont (88) Vosgelis,1,3 M€, 800 m² DET_AOR_
création du service pédiatrie Paris (75) Fondation Rothschild_1,4M€_700m² FAISA_APD_DCE_DET_
rénovation et extension de la chaufferie de l’hôpital Béclère Clamar t (92) AP-HP, 2,5 M€ APS_APD_
extension de la centrale géothermique Cachan (94) Socachal,12 M€ APS_APD_
construction de 38 logements Les ULis (91) Foncière Logement, 6,8M€_4800 m² DET_AOR_avec BNR architectes

freelance_3 mois

au sein d’une structure de 10 architectes, mission en phase concours et PRO pour un projet au sein de l’équipe d’AEA
construction d’une salle de sport Nogent sur Marne (94) ville de Nogent_6.5 M€_3700m² concours _ PRO_

fondation ophtalmologique Rothschild_Paris (75)
freelance_16 mois (au sein du service technique)

au sein du service technique, missions de conception et de suivis de chantiers d’aménagements et de mobiliers
aménagement d’un service médical provisoire Paris (75) 0,1M€_250 m²
création de mobilier d’accueil accueil ophtalmologique, Paris (75)
création du mobilier patient debout salle de réveil, Paris (75) 15k€
aménagement de bureaux Paris (75) 80k€_200 m²

agence Terrien architectes (François Terrien)_Angers (49)
salarié_14 mois

sous la direction de François Terrien, rôle d’architecte et dessinateur, notamment sur des réhabilitations de bâtiments classés
réhabilitation des dépendances du château et de la piscine néo baroque Rou-Marson (49) client privé_2 M€_600m² APS_APD
réhabilitation et surélévation d’un immeuble de logements Issy-Les-Moulineaux (92) client privé_2 M€_400m² FAISA
réhabilitation de l’hôtel du Mail Angers (49) client privé 2,5 M€ DET_
construction de 43 logements Trélazé (49) promoteur privé, 4M€_2000m² plans de vente

SEPTEMBRE 2012
JUIN 2012

agence m+ architecture (mathieu holdrinet)_Paris (75)

JUIN 2010
SEPTEMBRE 2008

agence GM architectures (fabien gantois_damien malige)_Paris (75)

stagiaire_4 mois

construction de 12 logements BBC Remiremont (88) Vosgelis,1,3 M€_800 m² APD_
réhabilitation d’un appartement Paris (75) client privé, 75k€_100m² FAISA_AVP_DCE
construction d’un groupe scolaire Ornex (01) ville d’Ornex, 7,5 M€_2500m² concours

stagiaire_1 an et demi

concours EUROPAN 9 Reims (51) réalisation de schémas // projet finaliste
extension d’un pavillon Ermont (95 réalisation de la maquette

formation
DECEMBRE 2016
JUIN 2013
OCTOBRE 2010

formation revit - centre de formation Adig (75)

diplôme d’Etat en architecture - ENSA-Versailles (78)

JUIN 2010

PFE Cour ts-circuits, usage et ré-emploi de la bastide médiévale_Villefranche-de-Rouergue (12)
mémoire La mixité sociale à travers les projets ANRU_site d’étude : Arcueil (94)
licence d’architecture - ENSA-Versailles (78)

JUIN 2006

Baccalauréat STI ar ts appliqués - Lycée SJA, Palaiseau (91)

compétences
autocad 2d et 3d
revit
sketchup
indesign
photoshop
illustrator
3DSmax + vray
word+excel+powerpoint
permis B

centres d’intérêts
niveau professionnel
niveau intermédiaire
niveau intermédiaire
très bon niveau
très bon niveau
très bon niveau
bon niveau (pour rendus)
bon niveau
+ autolib + vélo

voyages d’études
spor ts
association AMAP
lecture
cinéma, musique, expositions, ...
réseaux sociaux

notamment en Europe,
Amériques et Inde
handball + running
membre
presse, littérature

LOGEMENTS
m+ architecture

construction de 12 logements BBC Remiremont (88) Vosgelis,1,3 M€, 800 m² DET_AOR_
livraison FEVRIER 2016

m+ architecture

construction de 38 logements Les ULis (91) Foncière Logement, 6,8M€_4800 m² DET_AOR_avec BNR architectes
livraison JUIN 2016

EQUIPEMENTS
m+ architecture

création du service pédiatrie Paris (75) Fondation Rothschild_1,4M€_700m² FAISA_APD_DCE_DET_
livraison AOUT 2016

EQUIPEMENTS
m+ architecture

rénovation et extension de la chaufferie de l’hôpital Béclère Clamar t (92) AP-HP, 2,5 M€ APS_APD_
études de conception 2016

ENSA-Versailles

construction d’un hôtel à bastille
projet de master

EQUIPEMENTS
AEA Engasser et
associés

construction d’une salle de sport Nogent sur Marne (94) ville de Nogent_6.5 M€_3700m² concours _ PRO_
livraison 2018

R E H A B I L I TAT I O N
agence Terrien
architectes

réhabilitation des dépendances du château et de la piscine néo baroque Rou-Marson (49) client privé_2 M€_600m² APS_APD
livraison 2016
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Bonde de fond

MOBILIER
antoine chabanas

conception d’un meuble support pour tubes Clichy (92) client privé 3k€
livraison DECEMBRE 2016
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1. cheville
2. pièce amovible
3. tube
4. crochet suspension
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antoine chabanas architecte d.e.
4 rue du dragon
75006 PARIS
0659077089
antoinechabanas@gmail.com

Fondation
ophtalmologique
Rothschild

SYMRISE
Aurélien Saint-Paul

ELEVATION MEUBLE
17 août 2016

création du mobilier patient debout salle de réveil, Paris (75) 15k€
livraison JUIN 2015

mobilier pour tube testeur

échelle 1/10e

URBANISME
ENSA-Versailles

PFE Cour ts-circuits, usage et ré-emploi de la bastide médiévale_Villefranche-de-Rouergue (12)
juin 2013 - mention très bien

