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Catherine Blaise & Xavier Sulmont architectes ont fondé CBXS en 2008 en mettant en commun leur savoir faire respectif acquis 

antérieurement dans des domaines de compétences complémentaires. En 2015, CBXS, basée sur Lyon, s’implante de plus en Savoie suite 

à la reprise de l’agence d’architecture d’Yves Dujol.

L’agence est spécialisée dans les projets d’équipements recevant du public : Curieuse de tout, elle affiche des références dans des secteurs 

et des modes d’intervention variés : hospitalier et médico-social, recherche, industriel et tertiaire, logements, enfance et enseignement, 

sport et loisirs, tant en construction neuve qu’en réhabilitation en site occupé.

L’équipe CBXS regroupe des architectes de 2 générations soudés par une exigence de qualité, qui mettent leurs expériences et leur 

sensibilité au service de chaque projet tant en étude qu’en réalisation puisqu’elle est dotée d’un pôle travaux animé par un ingénieur 

intégré à l’équipe, garantissant le suivi du projet établi en amont.

Notre organisation s’articule entre polyvalence et spécificités afin que chaque projet puisse profiter simultanément de la dynamique d’une 

démarche collaborative interne tout en affirmant des savoir-faire spécifiques grâce aux pôles Etudes, Travaux, Urbanisme et BIM couvrant 

toutes les compétences développées.

La production de l’agence est issue d’une démarche de design global où tout est réfléchi d’amont en aval afin d’apporter des réponses 

harmonieuses à différentes échelles. Tout au long du processus de développement du projet nos centres d’intérêt spécifiques sont : 

l’insertion paysagère aboutie tissant des liens entre le projet et son site, la création d’ambiances intérieures variées, où couleurs, lumière, 

et matériaux mais aussi mobilier et signalétique personnalisent chaque équipement, et également la recherche systématique d’ergonomie 

par une prise en compte adaptée aux divers usages quotidiens rencontrés.

Enfin, au fil de nos réalisations, nous avons constaté que toutes les solutions élaborées en équipe étaient bien plus pertinentes et pérennes 

car nourries d’échanges, de réflexions et de retours d’expériences partagées. C’est donc naturellement et systématiquement que nous 

effectuons un travail collaboratif avec les équipes de maitrise d’ouvrage afin que tout projet soit une réussite partagée où chacun a son 

rôle à jouer.

Catherine BLAISE et Xavier SULMONT, architectes
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