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DATE DE CRÉATION

2002

EFFECTIF

40

CA À L'EXPORT

5%

PAYS D'IMPLANTATION

MYANMAR

L'ATELIER.ARC HITEC TES www.latelier-arc hi.fr est une agenc e de 40 c ollaborateurs
très mobiles, spéc ialisée en arc hitec ture et ingénierie tropic ale et durable, rompue
aux c ontraintes de l'Oc éan Indien. L'ATELIER intègre à c haque projet une démarc he
éc o-responsable, notamment en favorisant la ventilation naturelle à la c limatisation.
L'ATELIER privilégie la c ollaboration avec les arc hitec tes et les ingénieurs loc aux
pour proﬁter de leurs c onnaissanc es du territoire. L'ATELIER aime répondre à
diﬀérents déﬁs de c onc eption dans les sec teurs de l'urbanisme, arc hitec ture
d'intérieur, logements, bâtiments c ulturels, bureaux, églises, hôpitaux... Il est
également ac tif dans la rénovation de bâtiments du patrimoine en c ollaboration
avec des EPV (Entreprises du Patrimoine Vivant). Membre de l'AFEX (Arc hitec tes
Franç ais à L'Export), L'ATELIER explore les marc hés étrangers depuis 2 ans.

Bruno TERPANT
Architecte, Dir. Dév.
International
« L'expérienc e que j'ai véc ue
lors du Colloque Arc hitec ture
Myanmar - Thaïlande est très
marquante. J'ai beauc oup
appréc ié l'équipe Business
Franc e. Les personnes que j'ai
renc ontrées possèdent une
c onnaissanc e des marc hés tant
éc onomique que soc iologique
qu'on ne se lasse pas d'éc outer.
Ce partage d'expérienc e est
effic ac e et très motivant. Je
suis d'ailleurs toujours en
c ontac t avec elles. »

Business France, l'export gagnant
Dans le prolongement d'une mission en Inde en 2014 avec Business Franc e, L'ATELIER déc ouvre le Myanmar. S éduit par c e pays, il y fait une mission
de prospec tion début 2016. Il saisit ensuite l'opportunité du Colloque Arc hitec ture Ville durable en Thaïlande & Myanmar organisé par Business
Franc e pour y retourner en mai 2016. Grâc e aux rendez -vous BtoB qui sont organisés, L'ATELIER renc ontre une femme d'aﬀaires birmane qui
développe des projets privés dans le sec teur de l'hôtellerie. Elle lui demande de travailler sur le projet de c onc eption et de c onstruc tion d'un éc olodge à Bagan, vaste site arc héologique bouddhique de la région de Mandalay, dans la plaine c entrale du Myanmar. 3 semaines plus tard, L'ATELIER
lui soumet son étude de faisabilité ; la signature du c ontrat date de début juin. Les autorisations de c hantier ayant été validées, les travaux
c ommenc ent sans délai. Il s'agit d'un éc o-lodge de luxe qui c omprend 14 villas individuelles avec une pisc ine, un restaurant et un bâtiment
traditionnel. Un arc hitec te de L'ATELIER, qui se rend 1 semaine par mois sur plac e, suit les travaux de près. La livraison de la 1ère villa témoin est
planifiée pour janvier 2017. La femme d'affaires birmane, très franc ophile, envisage déjà de futurs projets avec L'ATELIER.ARCHITECTES .

