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Acteurs de l’évolution du cadre de vie depuis plus de 25 ans, CRR Architecture est animée par le désir de concevoir des lieux privilégiés 

pour ses clients et harmonieux pour ses usagers. Nous portons cette exigence fondamentale d’effi cacité sur tous nos projets, et plus 

particulièrement dans les secteurs de la Santé et du Médico Social qui représentent près de 70% de notre activité. Nos nombreuses 

références dans la construction publique et les équipements collectifs attestent d’une véritable maîtrise des coûts et délais ainsi que d’une 

prise en compte totale de l’environnement géographique, social, économique et culturel.

Notre méthodologie nous permet de proposer des solutions sur mesure pour une meilleure prise en charge et un meilleur accompagnement 

dans une qualité d’espace et de confort propice à l’humanité et à l’effi cience. Nous avons la conviction qu’il est de notre devoir d’offrir la 

réponse la plus adaptée aux besoins de nos clients. Autour de l’architecture, les compétences développées sont ainsi multiples : Urbanisme, 

Paysage, Développement Durable, Design d’Espace et Ingénierie. Compétences sans cesse confortées, complétées et désormais intégrées 

à la réfl exion globale BIM intégrée au sein de l’agence via le BIM management.

Cette culture de l’échange, véritable partenariat entre architecte et maître d’ouvrage, architecture et ingénierie, capacité de faire travailler 

ensemble les acteurs du projet vers une architecture durable, est la force que nous développons chaque jour.

CRR Architecture c’est :

• 8 associés : Hervé Charletty, Jean-Pierre Rambourdin, Vincent Rivoire, Xavier Andiano, Olivier David, Laurent Gauvin, Emmanuel Prunevieille 

et Annette Verlhac.

• 60 collaborateurs réunis autours de pôles d’excellence dans les domaines de la santé, du médico-social mais aussi de l’enseignement, 

du sport, de l’habitat et du tertiaire.

• Une domiciliation à Paris et deux agences, Pays de Loire et Auvergne-Rhône Alpes permettent de rayonner au plus proche des opérations 

sur le territoire national.

À travers une pratique en perpétuelle évolution, notre Agence conserve immuablement la volonté de créer des lieux restituant le délicat 

équilibre entre l’utile et le sensible.

CRR Architecture c’est une équipe réunie autour de valeurs communes constituant notre socle, en plaçant au cœur de sa démarche l’humain et 

le respect de l’environnement dans l’évolution de la construction durable. Nous valorisons en interne, via des ateliers d’idées une dynamique 

constante de recherche et de développement, d’enrichissement des connaissances et d’acquisition de nouvelles expertises. Forte de solides 

expériences dans la France entière, CRR Architecture est plus que jamais déterminée à étendre son expertise à d’autres territoires. 
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