ARCHIGROUP
Communiqué :
Archigroup s’implante à Montpellier
pour renforcer son activité en région
Occitanie
29 mai 2017
La dynamique de développement de l’agence d’architecture ARCHIGROUP se poursuit cette année
avec une nouvelle adresse à Montpellier qui conforte ainsi son ancrage historique dans le quart
Sud-Est de la France.

> Une assise locale et stratégique au cœur d’une région en plein développement
L’agence d’Architecture Archigroup renforce son maillage national sur le territoire Sud-Est en
ouvrant une nouvelle adresse à Montpellier.
Fort de plus de 10 ans d’expérience dans le secteur Montpelliérain, Christophe BLOUET –
architecte DPLG – a rejoint l’équipe d’Archigroup en tant que partenaire - responsable du
développement de la région Montpellier-Métropole-Occitanie. Il officie depuis de nouveaux locaux,
basés à Saint-Jean-de-Védas, en s’appuyant sur la force organisationnelle et créative de l’équipe
lyonnaise – qui réunit à ce jour près de soixante collaborateurs, architectes et ingénieurs.
« Nous développons cette nouvelle assise à Montpellier en partenariat local avec Christophe Blouet
pour être au plus près de nos maîtres d’ouvrages et répondre avec réactivité et proximité à de
nouveaux projets. Notre volonté est d’inscrire Archigroup dans la dynamique économique de la
région Occitanie qui intègre dans sa croissance une ambition architecturale et urbaine
remarquable.».
Frank Dreidemie, Architecte associé.

> Une offre structurée autour de pôles d’expertises au service de la région Occitanie
Archigroup peut ainsi concevoir et réaliser en région Montpelliéraine des projets autour de
thématiques qui sont chères à l’agence :
> Imaginer des logements urbains abordables,
> Concevoir des ilots urbains aux programmes mixtes pour de nouvelles qualités d’usages,
> Signer des bâtiments tertiaires exemplaires pour une nouvelle approche du travail,
> Développer en bord de ville des parcs habités où il fait bon vivre,
> Ré-architecturer les constructions obsolètes pour leur donner une nouvelle vie et les adapter
aux derniers standards.
> ARCHIGROUP réalise l’ensemble de ses projets en BIM autour d’une maquette numérique
depuis plus de 13 ans.
La mise en mouvement d’Archigroup-Occitanie permet ainsi d’assurer un suivi optimal des projets
régionaux, depuis la conception jusqu'au suivi complet des travaux en passant par l’économie de la
construction et l’ingénierie des fluides qui peuvent être confiées à sa filiale Ingégroup.
Des projets sont d’ores et déjà en cours d’études et un premier concours de 50 logements vient
d’être remporté.
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Contact Archigroup Montpellier
Christophe Blouet : 06 63 54 82 56
christophe.blouet@archigroup.fr
2, rue du Fer à Cheval – 34430 Saint-Jean-de-Védas
Quelques mots sur Archigroup :
Aujourd’hui, Archigroup c’est : 8 associés, 51 collaborateurs, 3 villes où le groupe est implanté : Lyon,
Paris, Montpellier, CA 2015 : 6,46 M€ ; une filiale en économie de la construction et ingénierie fluides
Ingégroup comptant 11 collaborateurs.
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