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l’Agence 
 

Notre agence QUANTUM ARCHITECTE est le fruit de 

la fusion de 2 cabinets d’architectes MPG Architectes 

et ABCT capitalisant une expérience remontant à plus 

de 30 ans. 

Les bureaux sont implantés dans “le Château du Soleil” 

au 198 Allée de la Tour à Beynost (01). 

Nos domaines de compétence touchent les secteurs 

publics (sportifs, scolaires, et culturels), de l’habitat 

(collectif, social et privé), des équipements para 

hospitaliers, des bâtiments industriels et de bureaux. 

Nos références portent autant sur le neuf que sur la 

réhabilitation. 

 

Nous intervenons sur l’ensemble du territoire français. 

Notre dossier présente certains de nos projets, 

témoignant d’opérations mettant en jeu des nécessités 

de respect des délais et des prix mais aussi des 

impératifs de fonctionnalité, de qualité architecturale, 

d’insertion dans le site, ou encore de fortes contraintes 

réglementaires et HQE. 

 

 

 



QUANTUM Architecte – Présentation agence Page 3 

 

 

Spécificité 
 

QUANTUM ARCHITECTE possède 3 spécificités : 

COMPETENCES HQE 

Notre cabinet compte en interne un architecte 

spécialisé en conception-réalisation HQE (formation à 

L’ENSAL de Lyon). Nous avons à ce jour plusieurs 

projets réalisés dans cette démarche et nous 

souhaitons continuer à travailler pour que les principes 

écologiques soient le plus possible intégrés à l’acte de 

construire. 

ECONOMISTE INTEGRE 

Conscient qu’un projet se définit aussi par son budget 

et la précision de ses pièces écrites, notre Economiste 

qualifié OPQTECC intervient dans toutes les phases et 

produit les chiffrages estimatifs, DQE, CCTP et les 

rapports d’analyse des offres. 

CHANTIER 

L’architecte est un concepteur, certes mais dans notre 

culture d’agence, il est aussi celui qui coordonne le 

chantier, suit les interfaces entre les intervenants, 

adapte et assure au maitre d’ouvrage une continuité 

de qualité et de cohérence. 

 

 

Méthodologie 
 

Nous assistons le maître d’ouvrage dans l’affinement 

de son programme et lui proposons avant tout des 

solutions pragmatiques (en fonction du site, des flux 

de circulation, des types d’activités envisagées, des 

contraintes d’entretien,  …). 

Nous mettons régulièrement à jour le projet en 

matière de fonctionnalité, d’architecture et de cout 

jusqu’à ce que ces trois éléments soient cohérents et 

répondent, dans les cadres légaux aux attentes du 

maître d‘ouvrage. 

Nous appuyons le maître d’ouvrage dans ses rapports 

avec les administrations et plus largement avec tous 

les intervenants lies au projet 

Nous anticipons, avec le maître d’ouvrage,  toutes les 

phases depuis l’esquisse jusqu’à la livraison du 

bâtiment et plus particulièrement dans les phases 

critiques de négociation avec les entreprises et de 

gestion du chantier. 
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M o y e n s   h u m a i n s : 
 

1 Architecte gérant (HQE): PA Perraudin 

1 Economiste OPQTECC : E. Bonnefond 

1 Projeteur chargé d’affaires : S. Gaudin 

1 Secrétaire : K. Galety 

 

M o y e n s   m a t é r i e l s 
 

Matériel informatique : 

5 Ordinateurs en réseau et 1 serveur 

 

Logiciels : 

Vector Works 15; Autocad 2014; Archicad; 

Photoshop CS6; Windows XP; Word et Excel ; 

MS Project Planning; Attic + ; DeviSoc 

 

 

 

 

Reprographie : 

Imprimantes couleur et 1 scanner 

1 Traceur HP 610 couleur A0 

1 Photocopieur couleur et 1 fax 

 

Divers :  

1 Appareil photo numérique 

1 Télémètre Leica Disto 
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