
SANTÉ
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+

+ 50 
COLLABORATEURS

1994 CRÉATION 
DE L’ AGENCE

> habitat & cadre de vie
> bureaux & industries
> santé & recherche
> culture & éducation

+ 400 
          RÉALISATIONS

+

CHIFFRES D’AFFAIRES
FRANCE (HORS BAHREÏN)

> architectes diplômés d’Etat
> urbanistes
> dessinateurs-projeteurs
> maîtres d’oeuvre d’exécution
> responsables administratif
> chargée de communication
> ...

DONT 10 
ARCHITECTES ASSOCIÉS

+ 20 ANS 
DE SAVOIR-FAIRE

UN PÔLE TRAVAUX

LE BIM : OUTIL COLLABORATIF

NOS MOYENS

≈
3,0 M € HT

≈
2,8 M € HT

2015
2016

≈
3,7 M € HT

2017

NOUS

Nous sommes plus de 50 collaborateurs passionnés par l’architecture répartis 
dans quatre agences : Lyon, Aix-les-Bains, Paris et Manama (Royaume de 
Bahreïn). Où que nous soyons, nous avançons unanimement.

Architectes, urbanistes, dessinateurs, conducteurs de travaux, nous 
pratiquons l’architecture sous l’angle de la pluridisciplinarité depuis 
plus de 20 ans. 

Nos interventions s’appuient sur les parcours personnels, les 
expériences et les compétences de chacun de nos collaborateurs. 
Cette richesse se révèle dans la pertinence et la diversité de nos 
architectures. Chaque projet est élaboré avec la même attention 
et nourri par nos pratiques réflectives, opérationnelles et 
collaboratives.

Nous nous engageons tant dans le logement, l’enseignement, 
la recherche, la santé, l’industrie et les activités tertiaires. Pour 
chaque réalisation, notre ambition est de trouver l’équilibre entre 
bon sens et créativité.

Notre capacité à concevoir des projets complexes nous amène 
chaque jour à relever de nouveaux défis et à appréhender des 
sujets variés. Cette même dynamique nous motive pour nous 
développer sur de nouveaux territoires. 



ORGANISATION

Notre activité repose sur une équipe 

performante et pérenne qui permet de 

combiner expérience, complémentarité, 

énergie et compétences multiples.

BUDGETISATION & DÉLAIS

Nos expériences croisées et variées 

garantissent la parfaite maîtrise des 

paramètres budgétaires et de délais.

PARTENARIAT

Notre habitude repose sur le travail d’équipe 

avec les différents partenaires de l’acte de 

construire.

Les choix stratégiques de développement 

du projet sont à chaque fois concertés et 

discutés dans le but d’apporter une réponse 

la plus adaptée aux besoins.

APPROCHE ARCHITECTURALE 

- Proposer un accueil de qualité pour 

les patients et une ambiance de travail 

confortable pour les utilisateurs que ce soit 

en terme visuel, thermique ou acoustique.

- Apporter une réponse fonctionnelle au 

regard des flux des personnes, des matières 

et des déchets.

- Dimensionner et positionner de façon 

stratégique les locaux et organes techniques, 

afin de les intégrer dans la volumétrie du 

bâtiment.

- Permettre la souplesse et l’évolutivité 

des lieux au vue de l’évolution rapide des 

activités que ce soit dans le domaine de la 

recherche ou de la santé.

- Traduire une image spécifique et 

reconnaissable en phase avec l’activité 

exercée donnant une visibilité sur l’extérieur.

 Notre agence développe depuis de nombreuses années une expertise reconnue en 

matière de conception de laboratoires et bâtiments axés sur la santé.

   Nous travaillons pour le secteur privé et public, pour les laboratoires de production 

et de recherche touchant à la biologie et aux biotechnologies, pour les EHPAD et hôpitaux, en 

France et à l’international, en maitrise d’œuvre classique et en conception réalisation avec des 

partenaires entreprises.

INSTITUT DE GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE  Lyon 7e (69) - 2012
Maître d’ouvrage : Département du Rhône  Programme : Laboratoires de recherche pour 

l’ENS comprenant des bureaux, des laboratoires classées L2, une pièce chaude et une anima-
lerie  Surface : 4 500 m2   Montant des travaux : 6 710 000 € HT



SANTÉ



RELOCALISATION DU PÔLE MEDECINE  Lyon 4e (69) - 2020
Maître d’ouvrage : Hospices Civils de Lyon  Programme : Bureaux et chambres hospitalières  

Surface : 5 515 m2   Montant des travaux : 10 000 000 € HT
Architectes associés : Art and Buid

UM AL HASSAM REHABILITATION CENTER  Bahrain - 2020
Maître d’ouvrage : Orpea  Programme : Clinique de soin de suite et de réhabilitation

 de 110 chambres  Surface :12 500 m2   Montant des travaux :  13 000 000 € HT



PLATEAU TECHNIQUE DE L’HÔPITAL EDOUARD HERRIOT
  Lyon 3e (69) - Concours

Maître d’ouvrage : Hospices Civils de Lyon  Programme : Construction d’un plateau medico-
technique, d’un service réanimation, grands brûlés et ambulatoire  Surface : 10 000 m2   

Montant des travaux : 40 000 000 € HT   Architectes associés : Art and Build

PLATEAU TECHNIQUE DE L’HÔPITAL DE CRÉTEIL (94) - Concours
Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil  Programme : Construction 
du plateau central des urgences Surface :11 200 m2    Montant des travaux : 24 000 000 € HT

Architectes associés : Opéra Architectes



CENTRE DE RECHERCHE INTERNATIONAL SUR LE CANCER
  Lyon 7e (69) - 2021  Maître d’ouvrage : Métropole de Lyon  

Programme : Bureaux, laboratoires et centre de vie   Surface : 15 000 m2   

Montant des travaux : 38 000 000 € HT  Architectes associés : Art and Build





PLATEFORME DE NANO-SÉCURITÉ  Grenoble (38) - Concours
Maître d’ouvrage : Commissariat à l’énergie atomique (CEA)  Programme : Construction de la 

plateforme nano-sécurité  Surface : 6 500 m2   Montant des travaux : 17 000 000 € HT

RESIDENCE DUQUESNE Lyon 6e (69) - 2006
Maître d’ouvrage : Cogedim-RIC Programme : EHPAD de 87 chambres 

Surface : 4000 m2   Montant des travaux : 3 700 000 € HT  Architectes cotraitants : Poncet & 
Rouleau



RECHERCHE



LE TECH 4  Doha (Qatar) - 2018
Maître d’ouvrage : Qatar Foundation  Programme : Centre de recherche en science et 

technologie  Surface : 10 000 m2  Montant des travaux : 30 000 000 € HT



PLATEFORME PHOTONIQUE DU CEA  Grenoble (38) - 2017
Maître d’ouvrage : Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)  Programme : Laboratoires de 

recherche, salles blanches, bureaux et locaux techniques  Surface : 11 500 m2   

Montant des travaux : 30 000 000 € HT

DATA CENTER Campus de Doua, Villeurbanne (69) - 2011
Maître d’ouvrage : CNRS - IN2P3  Programme : Extension du centre de calcul pour le compte 
de l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules  Surface : 5 103 m2  

Montant des travaux : 5 300 000 € HT 



EXTENSION DE L’ECOLE ET OBSERVATOIRE 
DES SCIENCES DE LA TERRE Strasbourg (67) - 2019

Maître d’ouvrage : Université de Strasbourg  Programme : Extension des laboratoires des 
sciences et technologies  Surface : 4815 m2  Montant des travaux : 8 500 000 € HT 



LE CRMN  Villeurbanne (69) - 2010
Maître d’ouvrage : C.N.R.S  Programme : Laboratoire de recherche comprenant un accueil, des 
bureaux, une halle de mesure et une plateforme de spectrométrie à résonance magnétique 

nucléaire  Surface : 2000 m2  Montant des travaux : 2 460 000 € HT

SYNBIOTICS EUROPE Lyon (69) - 1999
Maître d’ouvrage : Synbiotics Europe  Programme : Laboratoires de recherche et de produc-

tion de tests comprenant des bureaux, des laboratoires et une animalerie  Surface : 2200 m2  

Montant des travaux : 2 290 000 € HT 

LABORATOIRE GEMME-CORIOLIS  Saint Martin d’Hères (38) - 2013
Maître d’ouvrage : INPG Programme : Extension de laboratoires universitaires Legi-Gemme-

Coriolis  Surface : 1 458 m2  d’extension  Montant des travaux : 3 800 000 € HT



EPISKIN L’ORÉAL Lyon (69) - 2010
Maître d’ouvrage : Episkin / L’Oréal Programme : Construction et extension de laboratoires de 

recherche et de production  Surface : 2236 m2  et une extension de 2470 m2 
Montant des travaux : 3 355 000 € HT et 6 800 000 € HT d’extension 



FLAMEL TECHNOLOGIE  Lyon (69) - concours 
Maître d’ouvrage : Flamel Technologie  Programme : Centre de recherche et 

développement composé de laboratoires de recherche en ambiance contrôlé L2, bureaux et 
espaces d’échanges  Surface : 5 053 m2   Montant des travaux : 10 000 000 € HT



LE CRMN  Villeurbanne (69) - 2010
Maître d’ouvrage : C.N.R.S  Programme : Laboratoire de recherche comprenant un accueil, des 

bureaux, une halle de mesure et une plateforme de spectrométrie à résonance magnétique nucléaire  
Surface : 2000 m2  Montant des travaux : 2
LE CRMN  Villeurbanne (69) - 2010

Maître d’ouvrage : C.N.R.S  Programme : Laboratoire de recherche comprenant un accueil, des 
bureaux, une halle de mesure et une plateforme de spectrométrie à résonance magnétique nucléaire  

Surface : 2000 m2  Montant des travaux : 2 460 000 € HT 460 000 € HT

INSTITUT DE GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE  Lyon 7e (69) - 2012
Maître d’ouvrage : Département du Rhône  Programme : Laboratoires de recherche pour 

l’ENS comprenant des bureaux, des laboratoires classées L2, une pièce chaude et une 
animalerie  Surface : 4 500 m2   Montant des travaux : 6 710 000 € HT

LE CRMN  Villeurbanne (69) - 2010
Maître d’ouvrage : C.N.R.S  Programme : Laboratoire de recherche comprenant un accueil, des 
bureaux, une halle de mesure et une plateforme de spectrométrie à résonance magnétique 

nucléaire  Surface : 2000 m2  Montant des travaux : 2 460 000 € HT



PÔLE BIOLOGIE Clermont-Ferrand (63) - 2020
Maître d’ouvrage : Université Blaise Pascal  Programme : Restructuration des laboratoires du 

pôle biologie et rénovation énergéttique  Surface : 4 800 m2   

Montant des travaux : 8 500 000 € HT



ALPES

6, allée des Joncs
Drumettaz-Clarafond 73420

T. +33 (0)4 79 34 36 25
alpes@unanime.fr

BAHREÏN

ZINJ, 331 Building, 35 Flat, 
359 block, 5909 road

T. +973 172 50 822

gulf@unanime.fr

LYON

3, rue Jangot 
Lyon 69007

T. +33 (0)4 78 28 51 30

lyon@unanime.fr

PARIS

10, rue Saint-Nicolas 
Paris 75012

T. +33 (0)1 44 87 93 10

paris@unanime.fr

Paris   •   Lyon   •   Alpes   •   Bahrain

www.unanime.fr
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