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Stéphanie Durand est architecte dplg depuis 2002, forte de son expérience acquise auprès d’architectes tels 
que Jean Nouvel, ou Valode & Pistre, elle crée en 2007 la-beau d’architecture. Elle y développe un laboratoire 
pluridisciplinaire autour de l’architecture.

Un laboratoire où les idées et projets sont sans cesse revus, affi  nés, collant au mieux à une réalité mouvante. 
Être ancrer dans le monde actuel et le monde futur, nos centres d’intérêt et nos passions extrêmement 
variés, mais aussi notre sens de l’observation et d’écoute ; tous ces diff érents capteurs nourrissent les projets 
développés au sein du La-Beau.
Nous travaillons sur toutes les échelles et supports liés à l’architecture : dans les programmes, fonctions et 
usages d’un bâtiment mais aussi sur son environnement extérieur : 
Urbanisme, paysage, et intérieur : Architecture d’intérieur, design.

Toutes ces interactions et leurs problématiques nous semblent primordiales pour un projet réussi, durable et 
fl exible.

L’agence développe actuellement plusieurs projets pour des particuliers et aussi pour des promoteurs et des 
commandes publiques, elle répond aussi en association à des concours  publics principalement en Bretagne et 
Pays de Loire, en s’associant  avec  d’autres architectes pour qui elle travaillait précédemment tel que Jacques 
Ferrier, en tant qu’architecte local.
Cela permet ainsi d’avoir une équipe de renom et implantée au plus près de projets pour une meilleure 
réactivité. 





L’ entretien  



1-La-beau c’est où? C’est qui? C’est quand?
La-beau d’architecture est une agence 
d’architecture et de conseils créée en 2007 par 
mon équipe et moi même, Stéphanie Durand, 
architecte dplg,. 

Nous avons choisi de nous implanter sur Nantes, 
11 rue de la Verrerie, dans une ancienne 
boucherie dans laquelle, nous avons voulu jouer 
sur le côté décalé du lieu et de sa nouvelle 
activité, pour lui donner une atmosphère 
chaleureuse et inspirante. 

D’ailleurs, maintenant, certains clients nous 
donnent «rendez vous à la Boucherie» et non à 
l’agence.

2- Stéphanie, en résumé, comment décrirais-tu ton parcours? Qu’est ce qui t’a poussé vers la 
création de La-beau?
L’architecture pour moi, dans un premier temps, a été un choix par intérêt pour les études, plus  que pour le 
métier en lui même. Je ne me suis pas trompée, mes études d’architecture à Rennes ont été passionnantes 
et plus particulièrement à l’échelle de la créativité, plus développée dans cette école.

Une fois le diplôme obtenu, j’ai eu l’opportunité de travailler chez Jean Nouvel et cela, il faut l’avouer, m’a 
ouvert beaucoup de portes par la suite.
Mon expérience chez Manel Aires Mateus à Lisbonne, chez Valode et Pistre ou encore chez FGP (Ferrier, 
Gazeau, Paillard) à Paris m’ont aussi donné l’occasion de découvrir des processus de travail très diff érents 
les uns des autres. Des atouts qui m’ont permis par la suite de développer mes méthodes et une pratique de 
l’architecture pluridisciplinaire qui m’est propre. 

Les responsabilités qui m’ont été accordée par l’agence FGP m’ont mise sur la voie de l’entreprenariat, même 
si ce n’était pas mon objectif premier. Après avoir pris la direction, pendant 2 ans, du laboratoire d’urbanisme 
et de recherche FGP,  la responsabilité du chantier IEA MSH Marcel Saupin  à Nantes m’a été confi é à la 
demande de Nantes Aménagement et m’a permis de créer La-beau d’architecture avec succès.



3-La-beau c’est quoi? ses valeurs? ses infl uences? ses envies?
Tout est source d’infl uence , les diff érentes expériences architecturales autant que les expériences personnelles 
participent à l’évolution d’un projet.
L’architecture n’est pas un Art, mais plutôt un art social. Il y a avant tout une commande à respecter . Un 
bâtiment réussi doit répondre à une esthétique, une fonctionnalité, à un respect des coûts mais aussi à la 
notion de temporalité. 

On s’aperçoit que c’est un métier en mutation. Jusqu’à présent, on se faisait une image de l’architecte comme 
un métier rémunérateur entre autre.
Actuellement, le métier a évolué, il devient de plus en plus diffi  cile à exercer, de plus en plus réglementé, 
savoir se protéger est un soucis quotidien. De même que ses objectifs, la demande a évolué. La diffi  culté de 
répondre à un habitat écologique, fonctionnel, économique, rentable a pris le dessus et c’est pourquoi, on 
pourrait dire que l’architecture ne se voit plus réservée à une élite. L’architecte n’est pas là que pour penser 
l’esthétisme et le paraître mais il est là pour proposer des solutions à un habitat en pleine évolution. C’est ça 
aussi La-beau-ratoire.

De plus, un élément complexifi e la vision de l’architecte; les médias qui viennent fausser le métier d’architecte. 
La perception de l’architecte qu’ils transmettent est réductrice comparé à la réalité. Ils globalisent l’architecture 
et la décoration alors que ce sont des métiers totalement diff érents même si ils peuvent être complémentaires. 
C’est aussi là dessus qu’on cherche à faire la diff érence.

Enfi n, il faut souligner l’expansion du métier de maitre d’œuvre qui rend confus le choix des potentiels 
acquéreurs, qui ne connaissent pas les dessous du métier. Par conséquent, ils ne connaissent pas les 
contraintes supplémentaires que peut connaître un architecte par rapport à un maitre d’œuvre mais aussi 
les compétences qui varient de l’un à l’autre. Cela joue  malheureusement en la défaveur des architectes qui 
doivent se battre pour rester compétitifs sans avoir à «brader» leur métier et leurs savoirs faire. 
Malgré tout, nous voulons, avant tout, continuer à exercer ce métier avec la volonté de partager et d’apporter, 
à diff érentes échelles, nos compétences aux gens. Nous ne nous considérons pas comme étant réservé à une 
certaine clientèle, bien au contraire, nous sommes à la recherche de diversités qui permettent au La-beau de 
justifi er encore plus son appellation. Une salle de bain comme un immeuble ont un impact, induisent une vraie 
réfl exion. Le design, l’urbanisme, l’architecture, tout est lié.



4- Et La-beau, Ecolo?
Au delà de la tendance «écolo», la durabilité fait partie de nos valeurs fondamentales. On doit avoir un souci 
de la durée, du vieillissement, de l’impact sur la vie des gens. 

C’est aussi le mouvement et les économies de moyens. Comment renouveler, moduler l’existant quand c’est 
possible et faire en sorte que ça le soit.

5- La-beau c’est une méthode/un projet ou alors c’est une méthode applicable à tous les projets?
Les contraintes du projet impliquent le respect d’une méthode, que nous qualifi erons d’académique. 

Cependant, il est évident que nous  considérons chaque projet comme unique, de par ses contraintes d’une 
part, mais aussi de par les attentes du client. Chaque projet a des enjeux diff érents auxquels il faut savoir 
répondre avec faisabilité et créativité ! 

Il faut savoir guider le client vers les bons choix, en fonction du programme et du budget établi, en gardant 
comme objectif d’optimiser et de révéler l’espace. L’expérience et l’expertise de La-beau fera au mieux pour 
traduire spatialement et techniquement les souhaits du client.

6 - La Co-labeau-ration chez 
La-beau? Son entourage 
professionnel?
La-beau tient à préserver les 
contacts avec les artisans ou bureau 
d’études locaux de manière à 
optimiser au maximum la réactivité 
sur les projets. Le principe de base, 
c’est de rester sincère, plus l’entente 
est bonne, plus la motivation est 
présente. 
Il faut que l’attention soit sur le 
projet et non tournée vers des 
intérêts individuels.



7- Les perspectives de La-beau? Comment envisages-tu la suite?
Le contexte économique actuel nous réserve beaucoup d’inconnues. Les perspectives sont moins larges 
qu’auparavant mais malgré tout nous restons assez serein. Nous partons sur le principe que La-beau a des 
valeurs, une expérience, des savoirs faire et pour l’instant les journées restent toujours trop courtes ... De 
plus, notre optimisme repose aussi sur une clientèle qui est toujours venue à nous sans que nous ayons 
besoin de prospecter, ce qui est plutôt rassurant jusqu’ici.

Aussi, l’objectif est d’explorer tous les territoires tels que le logement,  des bureaux, les commerces... Dans un 
monde actuel d’hyper-spécialisation, on oublie de s’ouvrir, ce qui off re une richesse qui nourrit les diff érents 
projets. C’est un jeu de complémentarité et d’ouverture d’esprit.

Il ne faut pas s’arrêter sur un schéma convenu ou attendu. La vie professionnelle est faite de surprises mais 
ce sont des surprises méritées car provoquées, non?

Cependant, le mérite et les opportunités sont porteurs mais restent délicats car il y a une humilité à préserver 
pour faire de beaux projets. On ne fait pas des projets pour soi mais pour les autres.

8 - Enfi n, en deux mots, quels sont selon toi les points forts de La-beau? Pourquoi devrait-on 
choisir ton La-beauratoire?
Le principal atout que présente La-beau, c’est cette pluridisciplinarité autour de l’architecture. Etre capable 
de penser un espace dans sa globalité, l’enveloppe autant que son contenu avec une expérience qui a su 
démontrer sa rigueur, son effi  cacité sans oublier sa créativité.

Pour conclure, nous pouvons dire que nous mettons tout en œuvre pour travailler avec plaisir, envie et 
conviction!





Les projets 
de La-Beau



Programme : Logements, stade, bureaux, hôtel, et 

espaces publics.

Localisation : Site Marcel Saupin, Nantes

Maître d’oeuvre : FGP(a)

Chef de projet : S.Durand

Maîtrise d’ouvrage : Nantes-Aménagement

Surface : 2.2 ha

BET : Cera  OPC : Ceroc

Phase : Livré

Programme: Logements, bibliothèque, bureaux, 

hôtel, espaces publics.

Localisation : Ginjal, face à Lisbonne, Portugal

Maître d’oeuvre : Stéphanie Durand

Maîtrise d’ouvrage : EAB

Surface : 4 ha

Programme:  étude urbaine

Localisation : Gran Canaria, îles des Canaries

Maître d’oeuvre : FGP(a)

Chef de projet : S. Durand

Maîtrise d’ouvrage : Ordre des architectes des 

Canaries

Surface : 200 ha

Programme : Logements, bureaux.

Localisation : Site Marcel Saupin, Nantes (44)

Maître d’oeuvre : FGP(a)

Chef de projet : S.Durand

Maîtrise d’ouvrage : Nantes-Aménagement

Surface : 13 000m²

Coût : 16 M € 

Études : 2005-2007



Programme : Centre commercial, bureaux, Logements 

Localisation : Grenoble, 38

Maître d’oeuvre : Valode et Pistre Architectes

Chef projet : S. Durand

Maîtrise d’ouvrage : SEM Sages Grenoble

Surface : 30 000 m²

Programme : Logements collectifs et individuels 

groupés

Localisation : Clisson, (44)

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Bati Nantes

Surface : 5088 m² SHON  

Programme : Logements et maison de retraite

Localisation : Sète, 34

Maître d’oeuvre : Valode et Pistre Architecte

Maîtrise d’ouvrage : N-C

Surface : 180 logements

Concours : Europan 11

Localisation : Savenay (44)

Maître d’œuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Europan

Surface : 8 ha

Études : Mai-Juin 2011



Programme: Extension et rénovation d’une maison 

individuelle

Localisation : Indre (44)

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 62 m² extension + 45 m² rénovation

Phase : En cours de réalisation

Livraison : juin 2014

Programme : Extension d’une maison individuelle

Localisation : Vertou (44)

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 65 m² extension + 65 m² rénovation.

Phase 1 : Livré en 2008

Phase 2 : AVP en cours

Programme : Reconversion du site Désiré Colombe

Localisation : Nantes 44

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Nantes aménagement

Surface : N-C

Phase : Permis de construire

Programme : Aménagement intérieur

Localisation : Nantes, 44

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 200 m²



Programme : Réhabilitation du logement, et extension

Localisation : Nantes, 44

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 240 m²

Programme : Réhabilitation du logement

Localisation : Rezé, 44

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 120 m²

Phase : DCE terminé 

Programme : Réhabilitation du logement et extension.

Localisation : Carquefou, 44

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 113 m²

Phase études : novembre 2013-juin 2014

Réception estimée : juin 2015

Programme : Extension du logement

Localisation : Nantes, 44

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : NC



Programme : Réhabilitation du logement.

Localisation : Oslo, Norvège

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 113 m²

Phase études : octobre 2013- avril 2014

Réception estimée : décembre 2014

Programme: Extension du logement

Localisation : Gestel, 56

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 140 m²

Montant des travaux :  90 000 €

Programme : Logement pour une famille

Localisation : Nantes, 44

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 180m²

Étude phase 01 : 4 mois

Livraison  : printemps 2014

Programme : Réalisation du cahier des charges et de la 

charte graphique de halls d’immeubles.

Localisation : Grand Ouest

Maître d’oeuvre : La-Beau 

Surface : Halls d'immeubles, parties communes

Maîtrise d’ouvrage : Réalité Promotion

Montant des travaux : N-C



Programme : Bureaux.

Localisation : Couëron, (44)

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 890 m²

Phase : livré

Programme : Magasin d’optique

Localisation : Sainte Pazanne, (44)

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 62 m²

Phase : Livré

Montant des travaux : 60 000E HT

Programme : Magasin de vêtements

Localisation : Nantes, 44

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 57 m²

Phase : Livré

Montant des travaux : 33 000E HT

Programme : Hôtel

Localisation : Nantes, (44)

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : N-C

Phase : Esquisse



Programme : Transformation d’un local  commercial 

en appartement.

Localisation : Nantes, 44

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 47 m²

Phase : Livré printemps 2013

Programme : Presbytère et logement du prêtre

Localisation : Gestel (56)

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Association diocésaine  de 

Vannes

Surface : 186 m²

Phase : Livré 

Montant des travaux :  136 400 € HT

Programme : Transformation et rénovation de deux 

appartements en duplex.

Localisation : Nantes, (44)

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 180 m²

Phase : Livré

Programme : réalisation d’une maison individuelle

Localisation : Nantes, (44)

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 130m²

Phase : livré



Programme : Transformation d’un local  commercial 

en appartement.

Localisation : Nantes, 44

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 47 m²

Phase : Livré printemps 2013

Programme : rénovation hôtel particulier 

Localisation : Nantes, 44

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 240 m²

Phase : DCE 

Programme :  aménagement d’un plateau de bureaux

Localisation : Nantes, 44

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 350 m²

Phase : DCE 





La-Beau au 
microscope





Programme: Logements, stade, bureaux, hôtel, et 

espaces publics.

Localisation : Site Marcel Saupin, Nantes

Maître d’oeuvre :  FGP(a)

Chef de projet : S.Durand

Maîtrise d’ouvrage :  Nantes-Aménagement

Surface : 2.2 ha

BET: Cera

OPC : Ceroc

Études : 2005-2009

Livraison phase 01 : 2008 

Livraison phase 02 : 2009

Livraison phase 03 :  N-C

Requalification du site du stade 
Marcel Saupin Nantes (44)

C’est vers un projet original, celui de FGP(a) 
mené par Stéphanie Durand que Nantes 
Métropole et la Ville de Nantes ont  décidé 
d’orienter  l’avenir du stade : 
Conserver le terrain et son fonctionnement, la 
tribune nord (1500 places) et développer des 
activités au pied de la pelouse. 

En façade sud du terrain, un ensemble 
immobilier regroupant l’Institut d’Études 
Avancées, la Maison des Sciences de l’Homme, 
une résidence tourisme et une brasserie fait 
face à la Loire.
A l’est, un ensemble immobilier accueille 
des bureaux, assis sur un socle de parking. 
Ce parking intègre sur 5 niveaux les places 
nécessaires aux diff érents programmes.
Plus à l’est, au pied du pont Willy Brandt, une 
opération de logements va être prochainement 
être lancée.
A l’ouest, le projet est en cours de défi nition.
Le projet d’aménagement met également en 
valeur la Loire en créant une promenade pavée 
le long du fl euve. Ceci permettra de faire vivre 
l’attractivité de part et d’autre du canal Saint 
Félix et ainsi de raccorder le GPV Malakoff  à la 
dynamique globale du quartier.

Projet réalisé pour l’agence FGP(a)





Institut d’études avancées & Maison 
des Sciences de l’Homme 

Programme : Logements, bureaux 

Localisation : Site Marcel Saupin, Nantes (44)

Maître d’oeuvre :  FGP(a)

Chef de projet : S.Durand

Maîtrise d’ouvrage : Nantes-Aménagement

Surface : 13 000m²

Coût : 16 M € 

BET : Cera                             OPC : Ceroc

Études : 2005-2007

Livraison bureaux : 2008 

Livraison logements : 2009

Dans le cadre du projet de requalifi cation du stade 
Marcel Saupin, l’équipe FGP(a) a réalisé le bâtiment 
IEA, MSH, Résidence-service.  

Plusieurs programmes, mais un seul bâtiment
Un bâtiment composé par plusieurs édifi ces qui 
adoptent des échelles multiples : une tour de 50m, 
des trouées entre immeubles pour laisser fi ler le soleil 
du sud, un épannelage des volumes selon diff érentes 
hauteurs, sur le principe du skyline.
Le projet architectural est marqué par 3 volumes. 
Ils sont reliés par un socle qui abrite les halls, les 
espaces de réunions et de rencontres et un centre de 
documentation.
Chaque programme bénéfi ciant ainsi  du  signal que 
devient ce bâtiment-îlot.

Le volume  au  centre accueille  les bureaux  de  
l’Institut  d’Études  Avancées. 
La partie Est de l’immeuble accueille sur ses trois 
derniers niveaux, 20 logements pour les chercheurs 
de l’IEA et leurs familles, et 80 petits logements (type 
T1) de la résidence tourisme répartis sur 13 niveaux.
Les bureaux sont orientés au sud ; des brises 
soleil permettent de réduire les apports de lumière 
naturelle en été et d’assurer un gain solaire en hiver 
tout en préservant une qualité de vue sur le paysage.
Les façades sont habillées de polycarbonate coloré. 
Les circulations et locaux techniques implantés au 
nord permettent d’assurer un eff et « tampon » par 
rapport aux nuisances acoustiques de l’équipement 
sportif. 
Une isolation par l’extérieur est prévue sur cette 
façade.
Cette isolation vient surenchérir  la quiétude des 
utilisateurs tout en étant au centre de la ville. 

Projet réalisé pour l’agence FGP(a)





Couture Urbaine   Savenay, (44)Concours : Europan 11

Localisation : Savenay (44)

Maître d’œuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Europan

Surface : 8 ha

Études : Mai-Juin 2011

Tissage paysager et 
requalifi cation des axes de circulation

Le parc du Goulet et les « prairies ludiques »
Cet espace charnière est appelé à devenir, grâce à sa 
situation centrale à Savenay,  un lieu de promenade 
et de détente.
Funiculaire
Le funiculaire assurera une liaison CCLS / parvis 
parking Gare / mairie. Elle a pour but d’aider les fl ux 
piétons. 

1 - Projet urbain
Le projet développé s’articule autour d’une rue 
principale. Les espaces adjacents sont conçus pour 
les jardins, les circulations douces, la promenade… 
Aussi, toutes les toitures sont végétalisées, le 
quartier étant visible en plongée depuis le centre.

2 - Ce projet conçu dans le cadre du concours 
EUROPAN consistait à proposer un aménagement 
territorial de qualité dans le cadre d’une évolution 
urbaine cohérente sur Savenay. Il s’agit d’un projet 
urbain respectueux du paysage et des habitants. Le 
projet est cousu dans la trame existante, révèle les 
lieux, les hiérarchise, les réhabilite, permettant à 
Savenay de prétendre au statut d’Eco-Cité grâce à 
cette réponse sensible et justement dosée.

3 - Tissage du territoire
Gérer l’eau et reconquérir les berges du ruisseau 
du Goulet
Renforcer les continuités écologiques entre les 
vallées et l’estuaire (trame verte existante et 
aménagement d’espaces diversifi és: jardins 
potagers, alignements d’arbres, noues, 
toits végétalisés, prairies humides, haies 
bocagères…).





Ex-tension Indre, (44)

Programme : Extension d’une maison 

individuelle

Localisation : Indre (44)

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 62 m² extension + 45 m² rénovation

Phase : En cours de réalisation

Ce projet consistait à augmenter la surface de 
cette maison, située à Indre, de 62 m² tout en 
proposant des pièces de vie mieux ensoleillées 
et en conservant une belle vue sur le jardin. 
Cette extension permet également de dégager 
une suite parentale, et un bureau en plus. 

L’idée principale s’est construite dans un 
souci urbain, c’est à dire en rendant cohérent 
l’ensemble bâti. 
Aussi l’extension vient s’insérer le long de la 
parcelle à l’ouest dans le prolongement du 
bâti existant (garage et atelier). Ce dernier 
est par ailleurs détruit partiellement, la 
partie conservée étant intégrée à l’extension.  
La toiture de l’ensemble est donc unique 
puisqu’elle est visible depuis la rue.
L’extension de maçonnerie traditionnelle, pour 
des raisons économiques, est terminée avec un 
enduit identique à celui de la maison existante 
pour une meilleure intégration. 

Tout le bon sens écologique est mis en œuvre 
pour avoir un projet bioclimatique (vide 
sanitaire, apport de chaleur avec un poêle, 
orientation au sud, volets extérieurs, etc.). 
Le logement a une grande terrasse au Sud,  
ouvrant sur le jardin, où aucune plantation ne 
sera enlevée.  

La façade principale de l’extension est 
quasiment entièrement vitrée et protégée 
par des vitrages performants avec des 
menuiseries aluminium mais aussi par des 
volants extérieurs coulissants type persiennes 
en bois, permettant ainsi de moduler l’entrée 
de lumière. 
Ces volets coulissent le long de la terrasse 
permettant de dissimuler le jardin aux vues 
extérieures 

De manière générale, ce projet tend à respecter 
au plus le site existant dans une démarche 
sensible et durable. 





Duplex, Nantes (44)

Programme : relier deux appartements 

Localisation : Nantes (44)

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 90 m²  étage 02+ 90 m² étage 03

coûts : 100 000  TTC  y compris honoraires 

et mobilier 

Une famille acquiert l’appartement situé au-
dessus du leur dans le centre de Nantes.
Elle nous contacte pour réaliser les travaux, mais 
aussi trouver le meilleur endroit pour mettre 
l’escalier entre les deux étages.
Tache non des plus simples, entre contraintes 
programmatiques, et contraintes techniques liés 
aux murs porteurs.

Ainsi après 3 mois de travaux, la famille a pu 
regagner son logis avec les deux salles de bains, 
la cuisine, le salon, le bureau et les 5 chambres 
souhaitées.
La vie familiale et sociale s’organise autour de 
la cuisine pièce maitresse pour les propriétaires, 
alors l’appartement s’articule autour de cette 
pièce qui est ouverte sur le salon, visible depuis 
le couloir (porte vitrée) et l’escalier (verrière).
L’escalier est encloisonné afi n de ne pas perturber 
d’un point de vue sonore les uns et les autres. 
Il est mis en valeur par une verrière  donnant 
sur le salon et permettant ainsi une transparence 
entre les pièces et de voir les uns et les autres 
monter et descendre.

Ainsi l’appartement est à l’image de la famille, 
joyeux, dynamique, et lumineux !





presbytère gestel, (56)

Programme : Presbytère et logement du 

prêtre.

Localisation : Gestel (56)

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Association diocésaine  

de Vannes

Surface :186 m²

Phase : Réceptionnée

Durée  : 12 mois

Montant des travaux : 136 400 € HT

La réhabilitation du presbytère de Gestel porte 
sur l’ensemble du bâtiment existant : à savoir le 
logement du prêtre et les espaces recevant du public 
(ERP). 
Ces deux entités sont dorénavant clairement 
séparées. L’ERP au rez-de-chaussée et l’appartement 
à l’étage sont entièrement indépendants d’accès et 
de fonctionnement.
Du logement dépendent le garage et la réserve situés 
au rez-de-chaussée. 
La porte principale de l’édifi ce sert d’accès au public, 
l’entrée à l’est est conservée et dédiée uniquement à 
l’accès au logement. Le puits et les arbres existants 
sont conservés.
Une reprise du sol de 30 cm a été nécessaire pour 
récupérer le dénivelé existant devant l’accès de l’ERP, 
Au centre de la cour, pour assurer l’accessibilité au 
bâtiment par tous. 
Le même stabilisé, est utilisé afi n d’assurer la 
continuité avec le cheminement menant au parvis de 
l’église à côté. 
Un accueil est crée, séparant les diff érents espaces 
et permettant à tous, de par ses dimensions, de se 
rendre : dans la salle de réunion de 10 places, dans 
les sanitaires, accessibles aussi aux handicapés, 
dans le bureau et enfi n dans l’oratoire. 
Le projet a été conduit dans un souci de durabilité 
sensible et sensé. Une très bonne isolation à été 
mise en place et un choix pertinent des équipements, 
en fonction des usages, à été fait pour assurer la 
viabilité du projet.
 





halls immeubles 
Réalité Promotion, saint herblain (44)

La réalisation de halls d’immeubles demande un 
aménagement de l’espace particulier aux entrées 
collectives. 
Le promoteur immobilier Réalités Promotion 
souhaitait avoir une cohérence graphique commune 
aux halls d’immeubles. La commande concerne trois 
gammes d’immeubles: entrée de gamme avec comme 
exemple le bâtiment NOVEO, la gamme standard 
avec comme exemple le bâtiment DOMICITY et la 
gamme prestige avec comme exemple le bâtiment 
VILLA DONA.  

La-beau a réalisé un cahier des charges spécifi que 
destiné à la réalisation de tous les futurs chantiers 
de Réalités Promotion. 

Cette charte graphique concerne le sol, le mobilier, 
la signalétique et les luminaires. Ce sont des repères 
visuels qui se déroulent tel un ruban dans les 
diff érents espaces que traverse l’habitant, à partir 
de l’entrée de l’immeuble jusqu’à l’entrée de son 
logement.
 
Les trois gammes d’immeuble se diff érencient par les 
matériaux et les  fi nitions. 

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR / HALLS D’IMMEUBLES

Programme : Réalisation du cahier des charges 

et de la charte graphique de halls d’immeubles.

Maître d’oeuvre : La-Beau 

Maîtrise d’ouvrage : Réalité Promotion

CHITECTUCHITECTURCHITECTU





modesign, gilles massé rue rubens, nantes

Magasin de vêtements d’hommes à Nantes.
Gilles Massé, propriétaire de la boutique «Modesign» à 
Nantes, souhaitait apporter une ambiance chaleureuse à 
sa boutique tout en gardant un aspect très masculin. 
Concernant l’aménagement, Mr Massé voulait mettre 
davantage en avant son merchandising. 
C’est pourquoi, La-Beau d’Architecture a proposé plus 
de facing (supports frontaux) au sein de sa boutique et 
l’installation de meubles bas afi n de faire ressortir les 
accessoires et vêtements. 
Toujours pour rester dans l’univers masculin et moderne 
La-beau d’Architecture a opté pour des matériaux bruts 
et élégants comme le béton ciré, le noyer ou encore le 
médium laqué. Enfi n, pour accentuer l’aspect délicat 
et raffi  né de la boutique, toutes les quincailleries et les 
serrureries sont en inox.

lauréat nantes shop design 2013

Programme : Magasin de vêtements

Localisation : Nantes, 44

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 57 m²

Phase : Livré

Montant des travaux  : 33 000E HT





illusion d’optique, Sainte-pazanne, (44)

Magasin d’optique à Sainte Pazanne.
Projet réalisé pour une jeune opticienne, qui 
souhaitait que son magasin soit diff érent et non 
aménagé avec des produits standardisés.
Nous avons donc mené un travail sur l’illusion 
d’optique : des plaques de plexiglas perforées, 
pour un coût réduit, constituent des présentoirs 
à la fois solides et transparents, les lunettes 
fl ottent visuellement dans le vide.
Nous avons poussé le travail plus loin sur l’illusion 
d’optique : le plexiglas est marqué par des lignes 
sombres, verticales, donnant l’impression que 
les lunettes sont suspendues à des fi ls.
L’espace de l’atelier est vitré et donne sur 
l’espace de vente, ainsi il profi te de la lumière 
naturelle, et quand une seule personne travaille, 
elle peut voir l’ensemble du magasin.
La boutique parait ainsi plus spacieuse : les 
lignes se poursuivent dans l’atelier, et un grand 
miroir renvoie l’image projetée.

Programme : Magasin d’optique

Localisation : Sainte Pazanne, (44)

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 62 m²

Phase : Livré

Budget prévisionnel  : 60 000E HT





bureaux, couëron (44)

La délégation Ouest d’un grand groupe français 
fait appel à La-Beau pour le ré-aménagement de 
ses bureaux. Plus que d’une simple rénovation 
et remise en état du sous sol du bâtiment, il 
s’agissait ici de donner une nouvelle image aux 
espaces intérieurs.

Les espaces communs sont décloisonnés, et 
retrouve leurs véritables fonctions. Les noyaux 
de circulations sont mis en avant pour privilégier 
fl uidité et communication.

D’un espace à l’origine majoritairement blanc, 
gris et sombre, la-beau propose une solution 
d’architecture d’intérieur où le maître mot 
est la convivialité. Le confort et l’unité du lieu 
sont symbolisés par un nouveau mobilier, en 
accord avec les futures couleurs des murs. Une 
signalétique se déroule sur l’intégralité des 
espaces communs et  explose dans les espaces 
de circulation afi n de souligner la nouvelle 
identité du lieu.

Programme : Bureaux.

Localisation : Couëron, (44)

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 890 m²

Phase : Livré





logement individuel, nantes (44)

Le contexte de cette maison est typiquement un 
exercice de plus en plus courant : 
le jardin d’une maison vendue comme une parcelle 
en tant que tel pour y construire une maison. 

 Densité urbaine, à proximité immédiate du 
trame t du centre ville, la parcelle est minuscule : 
130 m². 
 Le plu nous imposant deux places de 
stationnement, et le droit de ne construire que 65 
m² au sol ! 

Exercice délicat que d’off rir des volumes malgré 
tout ouverts les uns aux autres, et au moins 120 m²
  Cette maison construite seulement sur 7m50 
de large, parait pourtant généreuse et fl uide. 

Programme : Logement RT 2012.

Localisation : Nantes, (44)

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 120 m²

Phase : Livré





logement individuel, carquefou (44)

La-beau a été contacté afi n de réaliser l’extension 
d’une maison dite de «lotissement» dans la 
périphérie nantaise. 

Les volontés principales du client étaient de 
créer une extension du salon dans le jardin. De 
revoir entièrement l’intérieur du rez de chaussée 
composé du renouvellement de la cuisine, la 
salle à manger et le salon, de la terrasse et de 
réhabiliter la maison.
La forme iconique de la maison individuelle a été 
conservée et dupliquée pour réaliser l’extension 
de 25m², afi n de la mettre en valeur. 

Programme : Logement RT 2012.

Localisation : Carquefou, (44)

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 120 + 25m²

Phase : Livré





bureaux, euro-gare Nantes (44)

La délégation Ouest d’un grand groupe français 
fait appel à La-Beau pour l’aménagement de ses 
bureaux. Il s’agissait ici de donner une image aux 
espaces intérieurs qui témoigne du dynamisme 
et de l’innovation portée par l’équipe.

Les espaces de travail sont communs et des 
boxes d’intimité sont crées sur le coté de la 
circulation pour permettre l’isolement pour 
un appel téléphonique personnel ou délicat, 
ou bien encore pour la rédaction d’un courrier 
nécessitant le silence. 

 Le plafond étant en béton brut, des 
plafonds ayant des capacités d’absorption 
acoustiques ont été suspendus en très grand 
nombre, permettant ainsi d’avoir un open-sapce 
de qualité.
 Des rideaux, des portes manteaux et du 
bois ont été apporté au lieu afi n de les rendre 
plus conviviaux. 
de hauts canapés installés au milieu de l’open-
space permette de travailler diff éremment.

Programme : Bureaux.

Localisation : Nantes, (44)

Maîtrise d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 240 m²

Phase : Livré





Hotel particulier , Nantes (44)

Programme : rénover un hôtel particulier 

Localisation : Nantes (44)

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface : 240 m²   

Une famille acquiert un hôtel particulier dans le quartier de 
Zola, à Nantes, la cuisine orientée nord, isolée et vieillotte doit 
être refaite, l’occasion de l’ouvrir sur la salle a manger; tout 
en conservant l’ambiance de celle-ci, ses jolies proportions. 
un travail de détails : réfections du marbre, supports 
magnétiques sur un mur pour la vie quotidienne, un placard 
pratique mais vite dissimulable. 

un travail sur le choix du mobilier, des couleurs pour le 
deuxième salon, orienté sur le jeu, le partage avec les 
enfants,



évolution, adaptation, extension, des thèmes actuels portés par la-beau pour ouvrir débats et réfl exions 



La-Beau
-ratoire



Plan rez-de-chaussée initial

Plan rez-de-chaussée modifi é phase 1 

Plan rez-de-chaussée modifi é phase 2 



la maison véranda, vertou (44) 

Programme : Logement pour une famille

Localisation : Vertou, 44

Maître d’oeuvre : La-Beau

Maîtrise d’ouvrage : Privé

Surface phase 01 : 85m²

Surface phase 02 : 65m²

Surface Totale : 150m²

Coût phase 01 : 55 000 €

Étude phase 01 : 4 mois

Livraison phase 01 : 2008

phase 01
Dans une première phase, la maison est rendue 
habitable et tournée vers le jardin, en l’ouvrant sur 
la véranda : nous avons rehaussé la dalle de l’étage, 
et cassé le mur séparant la maison de la véranda, 
donnant ainsi une vraie qualité spatiale au rez-de-
chaussée accueillant la cuisine, la salle à manger et 
le salon. 

phase 02
 Le projet d’extension en construction bois est d’avoir 
des pièces de vie plus grande et d’off rir une chambre 
supplémentaire.

La volonté de construire en bois s’inscrit dans une 
volonté écologique de la part des propriétaires. 
De plus ce principe constructif limitera la durée du 
chantier et son impact sur le voisinage. Le projet de 
l’extension sera entièrement isolé par l’extérieur.

Cette extension permettra d’abriter le salon séjour de 
la famille et de créer deux chambres supplémentaires. 
A l’étage, une partie de la construction off re un vide 
sur le salon séjour pour assurer une connexion 
visuelle entre ces deux espaces et d’apporter de la 
lumière naturelle.
Sa façade principale  sera orientée vers le Sud dans 
un souci environnemental. 

Dans ce jardin il y a un arbre fruitier d’une dizaine 
d’année environ. Plutôt que de l’abattre pour en 
replanter un, nous choisissons de le conserver et 
de venir inscrire l’architecture en fonction de cette 
nouvelle contrainte. 

phase 1 réalisée 

phase 2 en cours 

EVOLUTION



accès aux bureaux après intervention 

accès aux bureaux avant intervention 



ADAPTATION 

La-beau et l’accessibilité

De nombreux clients ont fait appel à nos services 
pour prendre en compte les mises aux normes 
réglementaires initialement obligatoires en date 
du 1 janvier 2015 pour les ERP de 5ème catégorie. 

Au vu du grand nombre d’établissements n’ayant 
pas fait les travaux, un Ad’Ap est dorénavant 
à remettre par les établissements avant le 27 
septembre 2015 pour indiquer l’agenda des 
travaux échelonnés sur les trois années à venir. 

Dans les photos ci contre un exemple de projet 
de mise en accessibilité réalisé par La-beau pour 
rendre des bureaux accessibles. 
le but étant là de rendre le bâtiment accessible à 
tous, mais surtout sans discrimination sur l’usage 
et l’accès, identiques pour tous. 

ces travaux sont aussi l’occasion de redorer 
l’image d’un bâtiment, avec dès son accès un 
aspect soigné. 



En créant une nappe composée d’un unique matériau (2), qui couvre l’ensemble de la maison ; c’est certain, 
on bouscule l’image de cette maison (1). Mais ne risquons-nous pas, dans le même temps, d’eff acer la forme 
iconique que nous voulions pourtant préserver ? 
Un seul changement suffi  t à la faire réapparaitre : il suffi  t d’exclure les pignons de la nappe, la forme iconique 
de la maison réapparait (3), avec même plus de force qu’à l’origine. 
Finalement nous avions identifi é la mono-matérialité des façades comme problématique directrice, mais la 
problématique principale apparait comme étant fi nalement le réglage entre le matériau et la forme qu’il révèle.

recherche publiée 

sur le blog le 13 

septembre 2013

La peau de La-beau… la suite                  

Avant de partager nos expérimentations, petit rappel des faits.
Il y a quelques temps, La-Beau avait été contacté par une famille de 

la région nantaise. Elle souhaitait agrandir son salon et réorganiser le rez-de-chaussée. L’existant sur lequel 
s’appuie le projet d’extension est actuellement une maison dite « de lotissement ».
Si l’équation de départ paraît simple, elle est en réalité chargée d’inconnus. Évidemment, une part importante 
de ces inconnus concerne la « spatialité » : quelle implantation ? Quelles orientations ? Quelles vues ?  Où 
circuler ? Où s’établir ? etc… Mais si nous pouvions identifi er UNE problématique principale, qui conduirait le 
projet à chacune de ses étapes, une problématique que nous aurions continuellement en tête : qu’elle serait-
elle ?

C’est par le fi l de la matérialité que nous avons tissé notre questionnement. Après avoir identifi é le couple 
ardoise-crépis comme un élément à déconstruire, nous nous sommes demandé si en agissant sur les matériaux 
de la façade, nous allions bousculer assez profondément l’apparence de cette maison. Parallèlement, pour 
mettre en valeur la forme, nous avons cherché à conserver l’aspect iconique de cette maison.

Mais si en théorie nous séparons forme et matérialité, l’exercice concret du métier et la formalisation du 
projet, nous rappellent vite que la limite entre les deux est fl oue : la matière peut révéler la forme ou la 
dissimuler. 



la peau d’Utrillo, Carquefou (44)

La-beau a été contacté afi n de réaliser l’extension d’une maison dite 
de «lotissement» dans la périphérie nantaise. 

Les volontés principales du client étaient de créer une extension 
du salon dans le jardin. De revoir entièrement l’intérieur du rez de 
chaussée composé du renouvellement de la cuisine, la salle à manger 
et le salon, de la terrasse et de réhabiliter la maison.
La forme iconique de la maison individuelle a été conservée et 
dupliquée pour réaliser l’extension de 25m², afi n de la mettre en 
valeur. 

L’application d’une nappe d’un unique matériau bouscule l’image de 
la maison tout en unifi ant la partie existante et l’extension future. Les 
pignons sont laissés blancs,  pour mieux révéler la forme. L’habillage 
en isolation par l’extérieur permet aussi de remettre la maison 
aux normes énergétiques. Les menuiseries extérieures sont toutes 
remises à la couleur de l’habillage. 
La proposition concernant la matérialité de l’habillage extérieur 
s’est tournée vers un matériaux rappelant les toits en ardoises 
traditionnelles de la région. Le client a opté pour l’habillage Zinc à 
joint debout, un matériaux étonnant, moderne et idéal pour l’isolation 
extérieure. 

recherche publiée 

sur le blog le 29 

novembre 2013

recherche publiée 

sur le blog le 29 

novembre 2013

recherche publiée 

sur le blog le 29 

novembre 2013

EXTENSION





Ingrédients 
du La-Beau



Expériences
2015 à Création de la société La-Beau d’architecture. 
2007  Gérante et architecte D.P.L.G.
  Suivi de chantier pour FGP(a) : IEA-MSH, Nantes 11000m², 15 M €HT
2007  à FGP(a), Jacques Ferrier, Philippe Gazeau, Louis Paillard, Paris.
2005  Architecte & Directrice agence, et projets. 
  Mise en place de l’agence, suivi des projets, gestion des équipes, réalisation de la charte  
  graphique      
  Étude de défi nition Marcel Saupin, Nantes. Coordination urbaine. (Projet Lauréat)
  IEA-MSH, Nantes, concours, APS, et suivi de chantier (Projet Lauréat)
  Agora 2006, Bordeaux. Commissaire général, scénographe de la biennale d’architecture, du  
  design, et d’urbanisme. 
  Gran Canaria, réfl exion urbaine. Les Canaries, Espagne. (Projet Lauréat)
2005 à Valode et Pistre Architectes, Paris. Chef de projet           
2004  Esquisse et APS pour un hôtel industriel (Paris 18ème).
  Concours de logements à Sète, APS, APD, dépôt du PC. (Projet Lauréat)
  Concours pôle commercial, logements, hôtel, bureaux (Grenoble).
2003  Francis Soler Architecte, Paris.  Architecte
  Concours pour l’ambassade de France à Tokyo : Conception et plans.
  Architecte Assistante sur le chantier du Ministère de la Culture (Paris).  
2002  Manel Aires Mateus Architecte, Lisbonne. Architecte
  Plan d’exécution d’un immeuble de bureaux. 
  Concours pour un musée à Pamplona (Espagne). 
1999  Jean Nouvel, Architecte,  Paris.  Architecte
  Concours international Hôpital Cognacq-Jay(Paris) 
  Concours international Musée des Arts Premiers, Quai Branly(Paris). (Projet Lauréat)
1998  I.C.P.  Ingénierie, Tuléar, Madagascar.  Architecte
1997  Jean Nouvel, Architecte,  Paris.  Architecte
1996   Marie-anne Prénat, Architecte, Rolle, Suisse.  Architecte

enseignement 
2015 à enseignante à l’ESPI Nantes, cours de pathologie du batiment, cours sur la domotique,  
2012  l’architecture et sur le develepomment durable. 
2013  enseignante à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire , cours sur l’architecture. 

diplômes 
10-2002        Diplômée architecte D.P.L.G. Soutenance du TPFE : «Fenêtres littéraires sur Lisbonne»   
  à l’E.A.B, directeur de diplôme J. Ferrier. Mention très bien.   
1996-2002 Études à l’EAB, ateliers suivis: J. Ferrier, C. Hauvette, F. Soler, JF. Revers. 
06-1995 Baccalauréat Scientifi que. 

publication 
11-2002  Diplôme « fenêtres littéraires sur Lisbonne» dans la revue « d’A » n°125 dec.2002.   

prix
03-2003  Mention spéciale au prix du meilleur diplôme par l’Académie d’Architecture.

Stéphanie DURAND                 

Architecte dplg 12 ans d’expérience
Directrice de La-beau d’architecture



forme juridique :

N° police assurance MAF : 145925 /B

S.A.R.L au capital de 3000 € 

R.C.S. N° SIRET :  499 404 481 000 16

TVA intercom. : FR 52 499 404 481

ordre des architectes :

N° National :  S11776   N° régional : 073090   

effectifs :

3 architectes DPLG

1 directeur administratif
2 stagiaires

moyens :

3 Stations bi-processeur 3d

2 Ordinateurs portables

1 Station bureautique 

1 Imprimante Traceur HP couleur A1-A2-A3

1 Imprimante laser, CANON couleur A3 et A4

1 Photocopieur, fax, scanner, HP Laser jet 2840 couleur A4 

1 Scanner A3

1 Appareil photo numérique 

1 Réseau intranet et internet ADSL

L’agence                
Chantenay - Nantes 

coordonnées :

Associés administratifs: S. DURAND, B. LE GARREC, D. PRENAT  

Directrice : S. DURAND,  Architecte DPLG

Adresse : 2 bis rue du 4 août 1789, 44100 Nantes

Collaborateurs : 2 Architectes

Surface locaux : 60m²

Mobile : 06 81 34 29 59

Fax : 09 56 89 19 31

Mail : contact@la-beau.fr 

Tous les logiciels nécessaires au travail réalisé au sein de l’agence : Autocad, Adobe Suite Creative, 
3d studio Max, Microsoft Offi  ce, etc. sont installés sur tous les postes de travail.



////// PROJETS

2015  Extension maison à Villejuif, + 85 m² 
 Réalisation d’une maison individuelle, Rezé, 140 m²
 Adap de l’hotel Graslin, rue Piron, Nantes, 650 m²
 Réalisation d’une maison individuelle, Nantes, 120 m²

2014 Aménagement des bureaux 275m² - nouvelle vague Nantes, 
 Hôtel Particulier, aménagement intérieur, Nantes 
 Aménagement des bureaux de SOGEA, Rennes          
          Rédaction et réalisation des cahiers des charges pour tous les halls et parties communes  
 Réalisation d’une maison individuelle, Nantes, 130 m²

2013 Bureaux pour la Délégation Ouest de Vinci Construction, Couëron, 900m²
          Extension d’un logement individuel à Carquefou. Isolation par l’extérieur + extension 150m²
          Rédaction  et réalisation des cahiers des charges pour tous les halls et parties communes de
 Réalités Promotion.  
          Rénovation et transformation de deux appartements en duples, Nantes, 160 m²
           Rénovation d’une maison face au Fjord d’Oslo, Norvège, 250 m²

2012 Réalisation de la boutique « les lunettes de Christelle » à Sainte-Pazanne. 60 m² 
          Rénovation de la Boutique Massé, rue Rubens, Nantes. 160 m² 
 Réhabilitation du Grand Hôtel de Nantes, 41 chambres, à Nantes, 1400 m² SHON

2011 Esquisse pour la boutique Illusion d’Optique. 70 m² à Sainte Pazanne
 Réalisation du diagnostic accessibilité ERP du Grand Hôtel à Nantes 1400 m² SHON
          Faisabilité d’extension d’une maison individuelle à Indre, 70 m² SHON  
 Extension de la maison véranda, phase 02 - maison individuelle à Vertou, 85 m² SHON  
          Faisabilité pour un restaurant Vino Divino, 340 m² SHON à Nantes 
 Travail de recherche sur un bâtiment mixte commerces, bureaux et logement collectif BBC 

2010 Océania - faisabilité pour un parc d’aventures en salles pour enfants, 1000 m² SHON au Havre.
 Bibliothèque IEA MSH ; réfl exion pour un travail d’extension et de rajout de ml de rayonnage.  
 Concours logements BBC, Clisson, Îlot 6, 5 470m² SHON avec Bâti-Nantes
 Presbytère, réhabilitation du presbytère à gestel, 160m²
 Enclos Félibien, rénovation et extension d’une maison individuelle, 240m² Shon, Nantes.
 La bouche-rit à Nantes ; 45 m² réhabilitation d’une boucherie en bureaux pour La-Beau.

2009 Faisabilité de 10 appart-Hôtel, île de Nantes,  600m² SHON 
 Assistance pour réception de 28 logements Résidence tourisme pour Nantes-Aménagement, 
 Nantes.
 Amphithéâtre IEA MSH,Nantes, Réhabilitation de la régie d’un amphithéâtre, 13 500 €HT, 12m².
 Habiter le verger, 4 pavillons BBC à Treillières, 600m² SHON. Faisabilité 
 Cabinet médical, Nantes ; Réhabilitation de bureaux en cabinet médical, 75 000 €HT, 90m² 
 Habitat protégé - Réhabilitation d’une maison à Rezé; 30 000 €HT, 40m² 
 Aménagement de la 2ème partie d’une longère à Gestel 90 000 €HT, 140m² 

2008 IEA-MSH, Résidence-tourisme, Nantes  Réalisé pour FGP(a), immeuble de bureaux et Résidence- 
 tourisme. Chantier en cours 11 000m² : 7 000m² de bureaux et 150 logements 15 M €HT. 
 Marcel Saupin, coordination urbaine du site, Nantes  Pour FGP(a), coordination urbaine de la
 zone du stade Marcel Saupin, mise aux normes du terrain de sport, réhabilitation du stade,
 logements, bureaux,parking, brasserie, hôtel. 2ha, 
 Maison Véranda, Réhabilitation d’une maison, Vertou. Réhabilitation d’une maison pour



 particuliers, 1ère phase  85m²/140m², 55 000 €HT. 

2007 Création de la Sarl La-Beau d’architecture, Paris Stéphanie Durand, Gérante, architecte

////// PRIX 

06-2013 Lauréat du concours Nantes Shop design 2013  
03-2003 Mention spéciale au prix du meilleur diplôme organisé par l’Académie d’Architecture. 

////// CONCOURS 

2011 Europan 12, concours international. Couture urbaine à Savenay. réfl exion urbaine. 
2009 Logements protégés et intergénérationnels, Prangins, Suisse Pour Prénat Architecture.
2007 Elementary particules 33, Gran Canaria, Espagne Pour FGP(a), 
2007 Un nouveau Palais dans le ciel de Paris, Pour FGP(a), tribunal de Grande Instance.

////// PARTENARIATS 

2014 - Ferrier, Paris
2013 - Onze 04, Barcelone, 
2009- FGP(a), J. Ferrier, P. Gazeau, L. Paillard, Paris 
2007- Directrice agence et architecte chef de projets.    

////// PUBLICATIONS 

Urbanne nantes      duplex kleber, decembre 2014
Monographie de l’agence FGP(a)    FGP(u) – cityrama, éd. archibooks 
IEA-MSH, stade Saupin Nantes    Le moniteur, 27 février 2009 
IEA-MSH, stade Saupin Nantes   Beaux-arts,  février 2009
IEA-MSH, stade Saupin Nantes   ARCHISTORM, décembre 2008 n° 34
Création de l’agence FGP(a)     Le moniteur, 11 avril 2007 
En ville, comme à la maison, Bordeaux  AMC, mars 2006 n° 159
Fenêtres littéraires, Lisbonne    D’a, novembre- décembre 2002

////// CONFÉRENCES & COURS

2013-2014  Cours au CCI Nantes Saint-Nazaire
2011-2015  cours à l’ESPI sur la promotion immobilière et sur la pathologie et techniques du bâtiment. 
Mars 2011  Conférence à l’ESPI de Nantes, de l’urbanisme au design intérieur : Principe du concept. 
Oct. 2008  Conférence réalisée à l’école de design de Nantes, de l’urbanisme au design intérieur. 2008 
  Projet d’atelier photos sur les « Constructions inventives » en Bretagne et à Lisbonne.
2006    Réfl exion sur l’espace publique à Gran Canaria, lors du forum Flowpolis



structure organisationnelle horizontale : 
Chaque architecte est chargé d’un nombre limité de dossiers mais dont il est responsable de A à Z, c’est-à-dire 
qu’il en assure le suivi et l’exécution de l’étude de faisabilité / esquisse au suivi de chantier et aux réceptions 
de travaux. Cette méthodologie est appréciée par les maîtres d’ouvrages et les intervenants de chantier :
- Mémoire du projet et pérennité de l’information,
- Un seul interlocuteur,
- Gestion par un généraliste maîtrisant tous les aspects du dossier (conception, ergonomie, estimation, 
contrôle de l’exécution). Ce responsable d’aff aire a un plan de charge lui permettant de consacrer le temps 
nécessaire à la bonne élaboration de chaque projet et d’être disponible et à l’écoute du maître d’ouvrage.

valeurs : 
Nous revendiquons le plaisir comme moteur. La curiosité et la passion sont des valeurs fondamentales en 
architecture. Nous revendiquons une architecture “simple” et reconnaissons que c’est parfois compliqué d’y 
parvenir. 
Prendre nos responsabilités à l’égard de la société, prendre position, faire entendre nos points de vue. 
Notre sérieux, et notre souci de l’hyper-réalisme est pour nous une vraie conviction, une réalité constructive, 
fi nancière mais aussi écologique : le souci d’un développement durable que les architectes ne peuvent plus 
ignorer. 
Des projets réels qui refl ètent notre énergie et émulation. 
La confrontation de nos idées qui font et enrichissent un projet, tout en ayant avec une véritable prise de 
conscience de faire des projets évolutifs, fl exibles, voire mobiles. 

organisation externe : 
L’architecture est aussi un acte collectif. L’agence dispose d’un réseau fi dèle et compétent. Bien concevoir et 
construire c’est posséder une même vision à long terme tout en respectant la diversité des personnalités et 
des expériences. L’agence assure ses missions en équipe pluridisciplinaire avec quelques bureaux d’études 
régionaux qu’elle connaît bien et avec qui elle sait former des groupements effi  caces et performants. Pour 
chaque opération, le choix de la société d’ingénierie est déterminé en fonction de ses expériences dans le 
domaine considéré. Ce travail en partenariat est basé sur une similitude de points de vue sur la responsabilité 
des concepteurs et une déontologie saine. Bien travailler présuppose un respect et une estime mutuelle.

règles de conception : 
Dans les domaines d’action de l’agence, il n’y a pas deux projets similaires. Chaque projet est unique. Seule 
la méthodologie de travail est commune. Chaque projet est l’occasion d’approfondir et d’optimiser cette 
approche méthodologique.
Chaque opération a ses particularités, ses exigences et ses diffi  cultés. Le concepteur doit savoir être à l’écoute 
des autres et humble dans son approche. Il n’a pas à imposer une solution standard, la répétitivité du «déjà 
fait» est confortable mais simpliste et trop sujette à des approximations fonctionnelles.
Chaque nouveau projet est l’occasion de se confronter de façon méthodique à toutes les contraintes posées : 
Contraintes urbaines, fonctionnelles, fi nancières...

mutualisation : 
L’agence répond aussi en association à des concours  publics principalement en Bretagne et Pays de Loire, en 
s’associant  avec  d’autres architectes pour qui elle travaillait précédemment tel que Jacques Ferrier, en tant 
qu’architecte local. Cela permet ainsi d’avoir une équipe de renom et implantée au plus près de projets pour 
une meilleure réactivité. 

Méthodologie



observation : 
Traduction spatiale d’un contexte : Site (bioclimatique), usager, programme, etc. pour puiser la force du 
projet et le rendre intelligent, et réaliste.
Volonté de rendre le lieu vivant, pratique identifi able, et personnel. 

argumentation : 
Toute idée doit pouvoir être justifi ée. 
Le fi l conducteur du projet la rend solvable par-elle même. Tous les éléments (idées, axes développés, 
matériaux) rendent ainsi le projet plausible et cohérent.

réalisme : 
Écouter la demande du client, respecter l’enveloppe budgétaire, proposer des variantes pour réduire certains 
aspects au profi t d’autres correspondants au mieux aux souhaits du client. Être capable de concevoir de 
projets évolutifs, modulaires, fl exibles et durables. 

précision : 
Attention particulière portée sur les détails constructifs. Afi n d’assurer une construction telle qu’elle a été 
imaginée et validée par le client, nous tachons d’anticiper au mieux, c’est à dire de rencontrer les entrepreneurs 
en amont du projet quand cela est nécessaire. 

contrôle : 
Toutes les diff érentes phases du projet sont contrôlées à plusieurs niveaux. Cela va de la relecture de 
l’ensemble du dossier, la mise en avant des interrogations éventuellement soulevées par le client à la phase 
précédente, à la rencontre des personnes compétentes avant la remise d’un dossier : Mairie /dépôt d’un 
permis de construire, entreprise /constitution du dossier d’appel d’off res. D’autre part, techniques, normes 
et matériaux évoluant très rapidement nous n’hésitons pas non plus à contacter les personnes compétentes 
selon leurs spécifi cité au sein de notre réseau pour lever tout doute et assurer la bonne voie du projet.   

réseau existant : 
L’agence possède un réseau professionnel compétent qu’elle développe depuis déjà 8 ans. Bureaux d’études, 
entrepreneurs, artisans, graphistes, photographes, paysagistes, confrères architectes, éditeurs, comptables, 
avocats. C’est à dire, un réseau pluridisciplinaire et fi dèle avec qui nous avons plaisir à travailler. 
C’est aussi ce réseau qui assure à nos clients un savoir-faire compétent au-delà de notre métier. 
Le rôle de l’architecte est aussi d’être le liant entre toutes les entités qui participent au projet. 

rigueur : 
Ayant travaillé auparavant dans des agences aux normes Qualité ISO 9001. 
Les méthodes à l’agence y sont appliquées depuis la création de l’agence, nous assurons ainsi une méthode 
et une rigueur au sein de l’agence et de tous les projets. 

Compétences

outils et graphisme : 
Nécessité au delà des documents contractuels (mairie, entreprises ,etc.) de réaliser des documents clairs et 
compréhensibles pour le client : Mises en couleurs de plans, exemples, maquettes (cartons et virtuelles). 
D’autre part, il s’agit aussi là de la mise en valeur du projet comme support de communication. 



• ACCESS HANDICAPS
• NORISKO
• EDF-HQE  
• LODEVA 

ARCHITECTES :
• FGP(a)
• J. FERRIER
• P. GAZEAU
• J. NOUVEL
• F. SOLER
• VAlode & Pistre
• AIRES MATEUS
• ONZE04 

• NANTES-AMÉNAGEMENT
• VINCI CONSTRUCTION
• MAIRIE DE BORDEAUX  
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• AÉROPORT DE PARIS 
• BATI-NANTES
• GA 
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• E. ERBIN   
• S. CHALMEAU 
• P. RUAULT  
• J-P. MONTIER

MAÎTRISES D’OUVRAGES :

JOURNALISTES :

• M. QUINTON

PAYSAGISTES :
• MAP
• D’ICI LA
• MORISSON GREEN

BET-OPC :  

GRAPHISTES :

CONSULTANTS :

• INGEROP
• CERA
• CEROC
• ROUSSEAU
• ISOCRATE
• PLBI

• F. TALLON
• R. HAMPTON
• T. CONAN  



"Nous revendiquons le plaisir comme moteur. 
La curiosité et la passion sont des valeurs fondamentales en architecture. 
Nous revendiquons une architecture “simple” et reconnaissons que c’est 
parfois compliqué d’y parvenir, nous sommes là pour vous y aider, et pour 
révéler votre espace" 
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S.A.R.L au capital de  3000 € 
R.C.S. N° SIRET : 499 404 481 
Inscrite à l’Ordre des Architectes :
N°  ordre  National :      S11776 
Et N° Pays de Loire :  0 7 3 0 9 0

Tel :  06 81 34 29 59
Fax :  09 56 89 19 31 
Mail :   contact@la-beau.fr 
2 bis rue du 4 août 1789  
44100   Nantes - France

SARL LA-BEAU d’Architecture - Stéphanie Durand, Architecte D.P.L.G


