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Espace Jean Lurçat (salle de spectacle) à JUVISY

Frédéric QUEVILLON
Gérant de Atelier Aconcept

Les souvenirs se retrouvent dans les mémoires, dans les livres et dans les pierres. 
La mémoire finit par s’émousser dans le tumulte des générations. Les livres se 
perdent brûlent ou disparaissent, mais les pierres restent, quand bien même en 
ruines. 

Cette leçon, je l’ai appris au cours de mon parcours qui m’a mené en France d’Evry 
jusqu’à Paris ; et en Italie de la cité des doges à la ville éternelle. Cette dernière 
ayant accueilli ma première expérience professionnelle de jeune architecte avant 
de retourner dans ma ville natale. 

Présenter l’Atelier AConcept, c’est présenter, toute proportion gardée, cette philo-
sophie de l’architecture présentée dans les premières phrases : la volonté d’univer-
salité et d’éternité que les cités-carrefours comme Rome ou Paris savent enfanter. 

Cette émulation de croisement est une maxime chez moi que j’ai souhaité infuser 
chez AConcept comme méthode de management : multiplier les parcours, les ex-
périences et les expertises, afin de sortir des cadres de l’architecture pour mieux 
y revenir. Mon équipe, jeune, dynamique et drôle, en est le symbole parfait : des 
architectes, des urbanistes, des économistes, des graphistes qui mettent leurs 
points de vue en commun au service de projets tellement différents, vus comme 
autant d’aventures à arpenter.

Il est galvanisant de se frotter à nos projets partout en France mais surtout en Île-
de-France : d’une salle de boxe à une maison de santé, en passant par des loge-
ments ou des espaces culturels, des hôtels de ville ou des stands de tir… Le seul 
point commun reste cette volonté de créer du lien urbain. La conviction étant que 
la réussite future d’un bâtiment tient à la façon dont le projet s’intègrera dans son 
environnement en créant du lien entre les habitants-utilisateurs. L’architecture 
c’est créer du beau, mais aussi créer des lieux à vivre et surtout du lien social.

Et quoi de mieux pour stimuler ces connexions que de travailler à Paris, pour le 
Grand Paris ? En effet, visiter la capitale c’est voyager à travers le temps car ses 
murs ont une histoire ; comme creuser à Rome, c’est prendre le risque exquis de 
déterrer à chaque coup de pelle des vestiges antiques. 

Avec AConcept, nous essayons de penser cette notion de longue durée, non pas 
pour marquer l’histoire, mais pour affirmer un engagement écologique et durable 
que les nouveaux matériaux permettent.  

L’Atelier AConcept affûte au quotidien ses méthodes depuis 
2001 tout en misant sur la bonne humeur afin de favoriser 
la créativité. Multiplier les parcours, les expériences et les 
expertises est dans l’ADN de AConcept. L’équipe, jeune et 
dynamique, en est le symbole parfait. 

La réussite future d’un projet — maisons de santé, logements, 
crèches, bureaux… — réside dans la façon dont il s’intègrera 
dans son environnement, dont il favorisera les liens entre les 
habitants et dont il stimulera de nouveaux usages au cœur 
de la ville.

L’Atelier AConcept c’est bousculer parfois, écouter toujours. 
C’est accompagner la maîtrise d’ouvrage. C’est être à son 
écoute, en l’attirant hors de sa zone de confort avec audace 
tout en restant décalés. C’est aussi lui parler vrai.

EDITO

L’ATELIER      
ACONCEPT

Concours pour la construction de la maison des jeunes à SAINT-ARNOULT

http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/-1/date-desc/Tous/1060-Salle%20de%20spectacle%20Jean-Lurçat
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Des spécialistes pour toutes les étapes de la vie d’un projet. L’Atelier Aconcept est structuré par pôle. Le pôle direction 
accueille, distribue, répond et communique. Le pôle économie et OPC rapproche le dessin de la réalité de manière 
franche, directe et efficace. Le pôle conception se décompose selon le type de programme avec des architectes spé-
cialisés soit en logement, soit en bâtiments publics. La communication interne et externe est le clé de la réussite d’un 
projet et Atelier Aconcept accompagne le Maîutre d’ouvrage dans toutes les étapes d’une opération de construction.

L’ÉQUIPE

1 Jean DAUVERNÉ MoEX OPC / 2 Lucie FABRY Économiste de la construction et chef du pôle économie / 3 Charles DAUSSY Économiste 
de la construction OPC / 4 Julie THOMAS MoEX OPC spécialiste fluides / 5 Frédéric QUEVILLON Architecte DPLG et responsable d’agence 
/ 6 Aurélien TESSIER Architecte HMONP chef d’agence et responsable du pôle marchés publics / 7 Brigitte QUEVILLON Assistante de 
direction / 8 Virginie LOYER Assistante de direction / 9 Yousra AIT TALEB Architecte DE et chef de projet / 10 Sarah Laulan Architecte 
DE / 11 Jérémy NODÉ Architecte HMONP et chef de projet responsable du pôle logement / 12 Aurélien TÉODORI Dessinateur projeteur / 
13 Zahra SAAB Architecte DE / 14 Micael SOLBES Architecte DE / 15 Noémie LE CLÉACH Architecte DE et BIM manager / 16 Auré-
lia NAULEAU Adjointe chef de projet et responsable qualité / 17 Gilles DUCHEMANN Architecte DE / 18 Léa GIBERT Architecte d’in-
térieur / 19 Gaëlle ALBERT Architecte DE / 20 Claire LAVENTURIER Architecte HMONP et responsable du pole recherche et innovation
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Complexe sportif VIGNEUX-SUR-SEINE

Maison de santé ANGERVILLE

Médiathèque QUINCY-SOUS-SÉNART

Tennis club CERGY

Maison des jeunes SAINT-ARNOULT

Groupe scolaire BOISSEAUX

Groupe scolaire Les Linandes CERGY

Groupe scolaire L’HAY-LES-ROSES

Logements MENNECY

Goupe scolaire ORMOY

Hall d’accueil Caisse des Dépôts PARIS

Logements VILLEJUIF

Restaurant scolaire FORGES-LES-BAINS

Gymnase Vastel CHATILLON

Banc mobile S. DU GRAND PARIS LAUREAT

http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/0/date-desc/Tous/1177-Complexe%20sportif
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/0/date-desc/Tous/1178-Maison%20de%20santé
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/-1/date-desc/Tous/1147-Tennis%20club
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/-1/date-desc/Tous/1182-Maison%20des%20jeunes
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/0/date-desc/Tous/1166-Groupe%20scolaire
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/0/date-desc/Tous/1180-Groupe%20scolaire%20des%20Linandes
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/0/date-desc/Tous/1187-Groupe%20scolaire%20Lallier
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/-1/date-desc/Tous/1172-Logements%20L'Échappée%20Belle
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/-1/date-desc/Tous/101-Caisse%20des%20dépôts%20et%20des%20consignations
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/0/date-desc/Tous/1181-Logements
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/-1/date-desc/Tous/1168-Restaurant%20scolaire
http://aconcept-architectes.fr/liste-projets/-1/date-desc/Tous/1163-Gymnase%20Vastel
http://aconcept-architectes.fr/agence
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