




atelier arcau est une agence d’architecture française fondée 

à Vannes en 1979. Au bord du golfe du Morbihan, atelier 

arcau puise dans son attachement à la Bretagne une partie 

des forces de sa liberté créatrice. C’est elle qui lui a permis 

de devenir une des agences d’architecture les plus 

reconnues de la façade atlantique.  

 

Dirigé par les architectes Julien Veyron, Xavier Fraud et 

Marc Monnier, atelier arcau crée des lieux uniques 

combinant modernité et cohérence avec le contexte et la 

culture locale. L’équipe d’atelier arcau se distingue par sa 

capacité à entrer en dialogue avec les usagers futurs des 

projets qu’elle conçoit. Elle est également reconnue pour 

intégrer le respect de l’environnement et le développement 

durable à toutes les étapes de ses réalisations. 
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L’architecture est le berceau de chaque culture et l’essence de la Ville. 

Nous commençons toujours par extraire l’esprit du lieu  

parce que le «déjà-là» est aussi intéressant que le «pas encore» 

Un bâtiment fait toujours partie d’un tout.  

 

La caractéristique de l’atelier arcau est de ne pas cultiver 

l’esthétique.  

Ce n’est ni un héritage culturel affirmé ni un acte de résistance 

délibéré  

contre l’érosion entamée par les courants mondiaux.  

 

L’architecture d’atelier arcau tient une place particulière,  

parce que les bâtiments tels que Salorge, Steel Band et Rive droite 

sont les expressions brutes et directes, anti-esthétiques, des lieux, 

des situations et des ressources matérielles qui leur donnent vie. 

ARCHITECTURE 
atelier arcau 

salorge I pornic, france 

 



 Ici à l’atelier arcau nous pensons que l’urbanisme, l’architecture 

et le paysage  

sont trois disciplines indissociables. 

 

Notre sensibilité au contexte paysager et notre respect de La 
culture locale  

sont les clés de l’approche d’ atelier arcau 

pour un développement durable des projets. 

 

A travers les masterplans et les stratégies urbaines,  

atelier arcau crée le socle de l’urbanité. 

Le paysage, la géographie, l’histoire  

sur lesquelles le projet se définit, sont décryptés 

jusqu’à ce que la singularité de leur caractère soit identifié 

 

 

La Ville de demain devra être intense, unique et attractive. 

URBANISME & PAYSAGE 
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L’interior design et l’Architecture sont intrinsèquement liés. 

Tous deux se définissent par une recherche à la fois esthétique et 

fonctionnelle. 

 

 

L’interior design et l’Architecture contiennent tous deux  

une caractéristique humaine dans leur existence  

Le design intérieur d’atelier arcau découle de notre pensée sur l’ 

architecture, et va au-delà afin de procurer d’uniques expériences. 

 

 

La «promenade architecturale» s’apprécie à la mesure de 

l’enchantement de nos sens.  

Elle règle avec précision nos désirs de vide et de matière,  

d’espace et de confinement,  

de chaleur et de fraicheur, de silence et d’effervescence, d’ombre et 

de lumière. 
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 Maison beloti I arradon, france 

 



Dans nos projets d’urbanisme et d’architecture, qui touchent aux 

territoires et aux lieux de vie, le développement durable se 

déploie à la fois très vastement et très précisément. 

 

Très vastement, car lorsqu’on réfléchit à l’échelle d’un quartier, 

on se doit de penser à son intégration raisonnée à la ville future, 

en dépassant les strictes limites administratives et en 

s’inscrivant dans une temporalité longue. Le climat, les modes 

de vie, la prise en compte du patrimoine végétal, culturel et 

historique du lieu sont autant d’éléments qui inspirent les 

réponses durables que l’architecte-urbaniste peut apporter à la 

vie quotidienne. 

 

Très précisément dès lors que l’on touche à l’acte de bâtir, parce 

que l’architecte se doit d’apporter des solutions techniques pour 

concevoir des bâtiments pérennes, de par le choix des 

matériaux, la modularité des projets ; mais aussi des bâtiments 

sains, confortables et performants. Autant de sujets qu’atelier 

arcau et ses partenaires traitent efficacement, en innovant sur 

chacun de leur projet. Ce dont témoignent, par exemple, la 

mairie d’Ambon et le siège de la communauté de communes de 

Pornic, bâtiments BBC et HQE ; le siège de la SDEM à Vannes 

et ses labellisations PassivHaus et BEPOS, également lauréat 

du prix smartgrid award 2013 délivré par le ministère de 

l’écologie. 
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atelier arcau devient la première entreprise d’architecture 

Française a gagner un Prix au World Architecture Festival  en 

2012 à Singapour. 

atelier arcau a été depuis shortlisté pour de nombreux projets  

en 2013, 2014, 2015 et 2017. 

 

En janvier 2016, Julien Veyron a représenté l’Architecture 

Française au AICA festival à Bombay (Inde) et a été à nouveau 

invité en tant que jury et conférencier au WAF qui se déroulera à 

Berlin en novembre 2017. 

 

L’atelier est également lauréat de nombreux autres prix : 

 

- Prix national AMO 2012 & 2014 

- Prix architecture Bretagne 2012 & 2013 

- Smartgrid award 2013 

- Pyramide d’Argent 2013 & 2014. 

- Prix spécial du jury aux Pyramides d’Argent 2017 
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AWARDS 
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 Reconnu pour la qualité de son travail, atelier arcau a été 

publié à travers le monde entier et donne de la visibilité à 

ses projets et à ses clients. 
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NOS REFERENCES 
SUR VOTRE TERRITOIRE 



NANTES OPC 

moa : Nantes Métropole 

Livraison : 2014 

BIOPOLE 

moa : Angers Loire Métropole 

Livraison : 2011 



LE KERABAN 

moa : Espacil 

Livraison : 2016 

LE HAMEAU URBAIN 

moa : Silène 

Livraison : 2014 



TOUCHING THE LOIRE 

MOA : Giboire 

Concours 

LA SALORGE 

moa : Communauté de  

Communes de Pornic 

Livraison : 2012 



QUARTIER SAINT-CHRISTOPHE 

moa : Mairie de Vallet 

En cours 

URBANISME 



NOS REALISATIONS 

EN COURS 



LE REGAIN I LORIENT 

 

moa : ESPACIL 



LE DOMAINE DE BOISMOREAU  

VANNES 

 

moa : CEFIM 



LE PATIO DU GOLFE I SARZEAU 

 

moa : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER 

& CEFIM  



CONVERGENCES I CHANTEPIE 

 

moa : KERMARREC PROMOTION 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


