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Rénovation d’une maison de 100m2
Selectionné par magasine A vivre
2016 - La Roche sur yon

Construction d’un immeuble de 6 logements
collaborateur chez Lacroix Chessex
2014 - Genève Suisse

Concours d’architecture, CAUE vendée
2ème prix
2014 - Noirmoutier

Construction d’un immeuble de 45 logements
collaborateur chez Lambert Lenack
2017 - Paris

Rénovation d’un appartement
Associé avec Capucine Geay, décoratrice
2014 - Marseille

| références

Rénovation d’un appartement

2017 - Paris
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BUDGET
Nous cherchons des solutions adaptées 
pour réduire au maximum les coûts de 
construction. Nous proposons  un pro-
jet qui respecte le budget de nos clients 
sans jamais rogner sur la créativité.

PERFORMANCES
- Le dernier projet de rénovation, 
par sa qualité de réalisation a été 
sélectionné pour participer aux 
journées «A vivre» organisé par le                                                          
magasine d’architecture «A vivre».
- 2ème prix au concours d’architec-
ture organisé par le CAUE Vendée.

CONSEIL
L’agence accompagne le client 
tout au long de son projet:
- Conseil dans les démarches                        
administratives, fiscales.
- Intermédiaire entre les entreprises et 
le client.
- Sélection  d’ échantillons  de ma-
tériaux et de produits pour aider le 
clients dans ces choix.

EXPERIENCE
Benoit Rotteleur a collaboré pen-
dant 4 ans dans des agences de                                   
renomées internationales. Durant 
ces années il a réalisé des dossiers de 
permis de construire pour des pro-
grammes de plusieurs logements,                                         
développer des projets d’équipements 
publics et participé à des concours.

ECOLOGIE
Une des valeurs fondamentales du tra-
vail de l’agence est d’intégrer dans le 
développement des projets des solu-
tions concrètes et innovantes afin de ré-
duire l’impact écologique du bâtiment.

ECHANGE
A l’écoute de ses clients, l’agence cherche 
à créer une riche collaboration afin 
de mieux comprendre les attentes de     
chacun et créer un projet à leur image.

| valeurs de l’agence
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NOTE METHODOLOGIQUE

I - PRISE DE CONTACT - Etat des lieux de l’existant.
- Etude sommaire des travaux à réaliser.
- Repérage des difficultés particulières pou-
vant impacter sur le projet.

Rencontre avec le client, l’occasion 
d’échanger sur ces envies et ses 
objectifs.

II - PHASE DE CONCEPTION - Métré de l’existant.
- Esquisse, plans de conception.
- Dossier de permis de construire ou déclarar-
tion préalable si nécessaire.

L’architecte travaillera sur des solu-
tions d’aménagement et de mise en 
oeuvre du projet, qu’il présentera 
au client lors de séances régu-
lières. Le client pourra recadrer et 
corriger afin d’affiner au mieux la 
solution finale.

III - PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER - Dossier de consultation des entreprises
(plans, descriptif des travaux).
- Consultation des entreprises et examen de 
leurs devis.

L’architecte proposera des maté-
riaux et des solutions techniques 
pour mieux répondre aux be-
soins des clients. Il présentera 
les différents devis aux clients et 
ensembles ils choisiront les entre-
prises.

IV - PHASE DE CHANTIER - Suivi de la construction et gestion du        
planning.
- Vérification des travaux et des factures.
- Réception des travaux et suivi des finitions.

L’architecte contrôle la bonne mise 
en oeuvre du chantier, il sera un 
intermédiaire entre les clients et les 
entreprises. Il assurera la bonne 
execution des travaux suivant les 
différents aléas qui pourraient 
intervenir lors de travaux de réno-
vations.

| note méthodologique
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ANNEXES

I-Diplôme d’architecte

II-Attestation d’affiliation à l’odre des architectes

III-Attestation d’assurance
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Rotteleur Benoit
benoitrotteleur@gmail.com

www.benoitrotteleur@gmail.com
+33 7 83 43 01 19


