qui
sommes
nous ?

françois lejuste

architecte collaborateur,
chef de projet
depuis 1997

pierre touzot

architecte dplg,
gérant
depuis 1999

angélique méresse

assistante administrative,
gestion
depuis 2002

christophe duvert

l’équipe

architecte collaborateur,
chef de projet
depuis 2011

rémy wairy

conducteur de travaux,
économiste
depuis 2006

qui sommes
nous ?

l’agence
l’agence
d’architecture
sakariba
implantée à valenciennes est formée
d’une équipe pluridisciplinaire de 5
collaborateurs fixes. l’agence créée en
1997 est dirigée et orchestrée par pierre
touzot, architecte depuis 2000. l’agence
accompagne chaque client (privé-public)
dans la transformation ou création d’un
cadre / lieux de vie tels équipements
tertiaires / sociaux / hospitaliers / sportifs /
culturels / commerciaux, habitats, espaces
urbains et paysagers. l’équipe œuvre de
la conception à la réalisation de l’ouvrage,
dans un souci permanent d’écoute, de
réflexion et de propositions (de réponse)
architecturales contemporaines adaptées
et personnalisées aux besoins de votre
programme, budget.
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curriculum vitae

pierre touzot

françois lejuste

christophe duvert

rémy wairy

angélique méresse

architecte dplg,
gérant

architecte collaborateur,
chef de projet

architecte collaborateur,
chef de projet

conducteur de travaux,
économiste

assistante administrative,
gestion

formation :
1999 : dplg (école d’architecture de lille)
1996 : quatrième année d’architecture
à l’université de graz (autriche) | 1993
étudiant à l’institut supérieur de tournai saint
luc (belgique)

formation :
1991 : baccalauréat gestion et économie de
la construction (étude de prix du bâtiment)
au lycée le corbusier à tourcoing

formation :
2006 : toge à l’ensag : « un lieu interculturels
à grenoble » | 2006 : école nationale
d’architecture de grenoble | 1995
baccalauréat scientifique option technologie
industrielle à Lyon

formation :
2006 licence économie de la construction
à l’istv de valenciennes | 2005 : bts étude
et économie de la construction, lycée jean
prouvé à lomme | 2003 : bac professionnel
eogt (etude organisation et gestion de
travaux), mention bien, lycée professionnel
ste marie à bailleul

formation :
2004 : bts assistant de gestion pme pmi
à lille | 2002 : baccalauréat professionnel
secrétariat, formatech à cambrai | 2000
brevet d’études professionnelles des
métiers du secrétariat, tertia 3000 à aulnoy
les valenciennes

cursus professionnel :
depuis 1999 : gérant au sein de l’agence
sakariba | mars-octobre 1999 : architecte
collaborateur au sein de l’agence sakariba

cursus professionnel :
depuis 1997 : architecte collaborateur
au sein de l’agence sakariba | 1991-1996
architecte collaborateur cabinet jc baudry
à fourmies

cursus professionnel :
depuis 2011 : architecte collaborateur au
sein de l’agence sakariba | 2006-2011
architecte au sein de l’agence groupe-6
architectes (centres hospitaliers d’arras et
de valenciennes)

cursus professionnel :
depuis 2006 : conducteur de travaux,
économiste au sein de l’agence sakariba

cursus professionnel :
depuis 2002 : assistant de gestion au
sein de l’agence sakariba | 2000-2002
application professionnelle au garage
du marquis à saint saulve | 2000-1999 :
application professionnelle au contrôle
technique véritas à saint saulve
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le matériel
moyen de production

3 pc station de travail cao | 3 pc bureautique
2 appareils photo numérique | logiciel de
cao archicad, autocad | logiciel d’images
de synthèse et d’animation artlantis studio
logiciel de retouche d’image photoshop
logiciel de composition illustrator, in design
logiciel de bureautique office word, excel,
works | logiciel de gestion de permis de
construire libel form | logiciel de gestion de
dossiers hyper archi | 1 lunette théodolite | 1
niveau laser | 1 laser mètre

moyen de reproduction

1 traceur A0 couleur | 3 photocopieurs
numériques couleurs A3

moyen de communciation
et de sauvegarde

1 serveur avec sauvegarde et archivage
externalisé | 1 télécopieur téléphonie fixe
avec standard postes cellulaires | internet
fibre optique | 1 plateforme d’échange de
données externalisée des projets (études et
phase de chantiers)

chiffre d’affaire annuel et par secteur :
600 K€ HT

400 K€ HT

100 K€ HT

logement

20 K€ HT

tertaire
culture

sportif

enseignement

industriel

santé

10 K€ HT

5 K€ HT

2010

2011

2012

2013

2014
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hôtel d’entreprises valencanal | chemin du noir
mouton | 59300 valenciennes | 03 27 30 42 65
architecture@sakariba.fr | www.sakariba.fr

