architec tes.in est une agence d’architec tes basée à Grenoble, spécialisée dans les
projets de logements collectifs, maisons indivuelles et réhabilitations, avec une prédilection pour la construction bois.
Nous s o m m e s d es pa ssi o n n és d ’a rch itec t ure. I l n’y a p as d e p et it p rojet. Tous no s p ro je t s
so nt l ’o ccas io n de pen ser vo s env i es p our vous p rop oser d es arc hitec t ures sur me s u re s.

Nos compétences

Maisons individuelles

Réhabilitations

et

Nous pensons chaque maison comme

Requalifier et restructurer le bâti

rationalisation des espaces, penser

un objet unique, dessiné pour remplir

existant, améliorer ses performances

la lumière et les vues, proposer des

les besoins spécifiques de nos clients.

énergétiques, l’intégrer dans la ville

plans efficaces, penser constructif et

A travers un réseau d’entreprises

de demain convoquent notre maîtrise

énonomique, autant d’enjeux que

partenaires, nous savons proposer des

technique autant qu’architecturale.

nous avons appris à maîtriser.

solutions innovantes à coûts optimisés.

Logements collectifs
Conjuguer

architecture
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Nos projets
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1. Eminence - 38 logements collectifs - neuf - 5,2 M€ I 2. Maison Laurent et Wassila - neuf - 490 k€ I 3. Maison Cécile et Nicolas - neuf
- 220 k€ I 4. Maison Brigitte et Dominique - neuf - 370 k€ I 5. Iliades - Lotissement 10 lots - neuf - 300 k€ I 6. Maison Aurélie et Mickaël
- neuf - 220 k€ I 7. Le Mercure - 6 000 m2 bureaux - rénovation - 2 M€ I 8. 3 logements collectifs - neuf - 420 k€ I 9. Maison Patricia et
Serge - neuf - 380 k€
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10 . Maison Angela - neuf - 290 k€ I 11/15. Maison Amélie et Brice - neuf - 300 k€ I 12/16. Maison Caroll et Dominique - reconstruction
- 400 k€ I 13. Bureaux Yann et Gaël - neuf - 750 k€ I 14. Capitole - 16 logements étudiants - rénovation - 620 K€ I 17. Maison Sabrina et
Haythem - rénovation - 150 k€ I 18. Maison Yannick - rénovation - 190 k€ I 19. Maison Aurélie et Vincent - neuf - 310 k€ I 20. Croizat
- 19 logements collectifs - neuf - 2,7 M€

L’équipe

Yannick

Yacine

Tiphaine

William

architecte fondateur architecte associé

chef de projet

chef de projet

Yannick est architecte diplômé
de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble et
ingénieur Supélec (Paris).
Passionné par l’architecture et
le bois, il fonde architectes.in en
2017 après 5 années d’exercice
en profession libérale. A
travers
ses
compétences
d’ingéniérie, Yannick cherche
à apporter rigueur et solutions
constructives innovantes.

Tiphaine est diplômée en
master 2 de l’Ecole Nationale
Supérieure
d’Architecture
de Grenoble et ingénieur
INSA (Lyon). Elle s’implique
tout particulièrement dans
les projets de logements
collectifs tant dans leur phase
de conception et de demande
de permis de construire. Elle
intervient également lors
de la réalisation des plans
d’exécution.

William est diplômé en
master 2 de l’Ecole Nationale
Supérieure
d’Architecture
de Grenoble. Avec une
forte culture technique et
opérationnelle, il s’implique
principalement dans les projets
de
maisons
individuelles
depuis la conception jusqu’à la
réalisation des études et le suivi
de l’exécution des travaux.

Yacine est architecte diplômé
de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble et
titulaire d’un master Maitrise
d’Ouvrage et gestion du
patrimoine BATi (MOBAT).
Il conjugue maitrise des
enjeux
architecturaux
et
montage
d’opérations
immobilières complexes, à
travers son experience chez
des promoteurs et des bailleurs
sociaux.
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