


Patrick GAUTIER,  architecte et OPC
TITRE / architecte DPLG, coordonnateur SPS
ROLE / conception du projet, suivi de l’ensemble de l’opération à toutes les 
phases, économie de la construction, interlocuteur toute phase pour le maître 
d’ouvrage. 

Baptiste GUILLOU, Architecte Dplg - salarié -2007-
ROLE / Assistance sur projets en conception 

Clément Cher, Architecte DE - salarié – 2011 à 2013 - 2016
ROLE / Assistance sur projets en conception, BIM manager et Responsable 
Logement

Riwal Gautier, Dessinateur / Projeteur - salarié - 2016
ROLE / Assistance sur projets en conception, infographie 3D

Marie DOUARD, Assistante de direction – 2010 –
Titre professionnel de Secrétaire Technique Option Architecture
ROLE / Organisation de l’administratif / relationnel 

Jérôme GUILLOUX,  architecte associé
TITRE / architecte DPLG, validation de spécialités en urbanisme,  
ingénierie et Design, Formation OPC et CEPH

ROLE / conception du projet, suivi de l’ensemble de l’opération à toutes 
les phases, économie de la construction, interlocuteur toute phase pour 
le maître d’ouvrage

Jeanne Kermaidic, Architecte DE - salarié - 2016
ROLE / Assistance sur projets en conception, notamment en patrimoine

Gautier Guilloux Architectes



SERTCO, bureau d’études structure, paysage

et VRD                                        Saint Grégoire (35)

Bureau d’études Fluides, HQE
Nantes (44)

Bureaux d’études associés

Groupe



Engagement

Construire est un acte de confiance, concrétisant un besoin en projet, passant d’un constat présent à un élan vers l’avenir. Pour ce faire, nous 
saurons mettre nos compétences, notre expérience et nos moyens au service de votre projet. 

« Concevoir et construire un bâtiment » est un acte fondateur qui nécessite un partenariat entre la maîtrise d’ouvrage, la 
maîtrise d’usage et la maîtrise d’œuvre. Concevant 90% de nos opérations en Marchés publics, nous vous accompagnerons tout au long du 
projet en faisant valoir : 

- notre polyvalence, travaillant sur de multiples typologies de bâtiments publics, de la restructuration à la conception de bâtiments neufs

- la qualité des réponses que nous avons pu apporter dans nos projets, notamment en terme de Confort

- notre investissement tout au long de l’opération, 

- notre capacité à enrichir le programme par la fonctionnalité et la compacité de nos propositions,

- notre capacité à inscrire les bâtiments dans notre époque en termes de développement durable

- une équipe de maîtrise d’œuvre ayant travaillé sur plusieurs projets communs depuis 10 ans et cumulant 45 ans d’expérience

- le respect de l’enveloppe prévisionnelle et du planning d’opérations.

Cette méthodologie a été enrichie par une Labellisation « BBC Effinergie » et une Certification « NF-Bâtiments Tertiaires-Démarche HQE » 
d’un bâtiment public en 2008, aidant le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment à mettre en place la réglementation Thermique 2012
en vigueur.





Création de 15 logements et une salle intergénérationnelle à Javené (35), Commune + Fougères Habitat



Création de 15 logements et une salle intergénérationnelle à Javené (35), Commune + Fougères Habitat



Création de 15 logements et une salle intergénérationnelle à Javené (35), Commune + Fougères Habitat



Création de 15 logements et une salle intergénérationnelle à Javené (35), Commune + Fougères Habitat



Création de 15 logements et une salle intergénérationnelle à Javené (35), Commune + Fougères Habitat



Pôle multi-services à Guipel (35), Commune



Pôle multi-services à Guipel (35), Commune



Restaurant scolaire à Epiniac (35), Commune

2012



Restaurant scolaire à Epiniac (35), Commune



Ecole Jules Verne de La Chapelle Launay (44), Commune



Ecole Jules Verne de La Chapelle Launay (44), Commune



Collège Georges Pompidou (49), Conseil général 49



Aurea, Pôle multi-activités à Bruz (35), Commune



Aurea, Pôle multi-activités à Bruz (35), Commune



Aurea, Pôle multi-activités à Bruz (35), Commune



Aurea, Pôle multi-activités à Bruz (35), Commune



Aurea, Pôle multi-activités à Bruz (35), Commune



Extension du restaurant scolaire de Pont-Péan (35), Commune



Extension du restaurant scolaire de Pont-Péan (35), Commune



Extension du restaurant scolaire de Pont-Péan (35), Commune



Ecole Jules Ferry, Pontivy (56), commune



Ecole Jules Ferry, Pontivy (56), commune



Extension du collège Beaumanoir à Ploërmel (56),  Conseil Général 56



Extension du collège Beaumanoir à Ploërmel (56),  Conseil Général 56



Rénovation du Hall de la mairie de Noyal sur Vilaine (35), Commune



Rénovation de la mairie de Rezé (44), Commune



Extension / Restructuration mairie à Broons (22), Commune



Extension / Restructuration mairie à Broons (22), Commune



Extension / Restructuration Mairie de Combourg (35), Commune



Extension / Restructuration Mairie de Combourg (35), Commune



Extension / restructuration de la mairie de Pipriac (35), Commune



Extension / restructuration de la mairie de Pipriac (35), 
Commune



Création Multi-services à Moustoir-Ac (56), Commune



Création Multi-services à Moustoir-Ac (56), Commune



Création Multi-services à Moustoir-Ac (56), Partie médiathèque



Salle polyvalente de Minihy-Tréguier (22), Commune



Salle polyvalente de Minihy-Tréguier (22), Commune




