Atelier Philippe MULLER Architecte EURL

PRESENTATION DE L'AGENCE ET DE SES MOYENS

EURL d’architecture représentée par son Gérant
Philippe MULLER Architecte DPLG (diplôme UPA n°1 – 25/10/1983)
39 boulevard de Ménilmontant - 75011 PARIS
Tél.: 01 44 93 21 95 - Fax : 01 44 93 41 16
Courriel : agence@apmarchitecte.fr
Site Web : www.apmarchitecte.fr
L’atelier Philippe MULLER Architecte a été créé en janvier 2008, et a fait suite à l’exercice libéral de son gérant,
Philippe MULLER qui exerçait sur ce mode depuis mai 1991.
L’activité principale de l’agence a toujours été orientée vers le secteur du logement en général et vers le logement
social en particulier, aussi bien sur des opérations de constructions neuves que sur des opérations de réhabilitation
ou de restructuration (en milieu occupé souvent).
L’atelier a également travaillé au fil du temps, sur des projets d’équipements (plusieurs collèges reconstruits en
milieu occupé, des écoles restructurées en milieu occupé aussi) et de bureaux.
Nous avons réalisé dernièrement une maison de santé importante, groupée avec des logements collectifs locatifs.
La répartition entre les divers secteurs de notre activité se fait au gré des opportunités, et si nous avons eu de
manière conjoncturelle une activité soutenue en réhabilitation ces dernières années (en liaison avec le plan de
relance 2007 – 2012), nous développons aujourd'hui plus de projets en constructions neuves (60% Neuf /40%
Réhabilitation).
Notre activité est principalement localisée en région parisienne et en Ile de France. Elle nous conduit
régulièrement aussi depuis longtemps en province, en Picardie et en Bourgogne plus particulièrement.

Moyens de l’Agence
Moyens humains - Effectif, qualifications et spécialités du personnel de la société :
Effectif global :
o Architectes :
o Ingénieur travaux :
o Projeteur concepteur
o Assistante :

4/6 personnes
3 personnes
1 collaborateur externe
1 collaborateur externe
1 personne

Moyens techniques :
Agence : local à rez-de-chaussée sur cour de 205 m2, organisé sur 3 demi niveaux.
Informatique bureaux et dessin :
-

Logiciels utilisés sous système Apple OS X.11.6,
Graphiques : ArchiCad, Photoshop, In Design, Artlantis, Sketch Up,
Administratifs : Word, Excel, Power Point, Médicis, HyperArchi,
4 postes Mac Pro Dual Core Intel Xeon 2X2.66 Ghz / 2 Go DDR2 (2 écrans plats 21"/poste)
3 postes iMac Intel Core 2 Duo 3,06 Ghz / 4Go (écran 24" LED)
2 postes portables Mac Book Pro 15,4" + écrans plat 21"

Reprographie / communication / sauvegarde :
-

1 photocopieur / imprimante / fax couleur / scanner CANON C 5045i – A4/A3,
1 traceur couleur scan HEWLETT-PACKARD T2300,
1 traceur couleur A0 HEWLETT-PACKARD 800 PS,
1 imprimante HP Office Jet Pro K8600 A4/A3 couleur,
Plusieurs appareils photo numériques NIKON / SONY,
Réseau interne type Ethernet + Liaison ADSL (haut débit) sur système de sauvegarde des données sur
serveur Apple + Raid 8 To,
Contrat de maintenance externe sur serveur (contrôle à distance hebdomadaire).
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Chiffre d'Affaires et effectifs
L’activité libérale a été transformée le 01 janvier 2008 en EURL.
Exercice clos le
31/12/2015

Exercice clos le
31/12/2016

Exercice clos le
31/12/2017

EURL :
Libéral :
Total :

488.000 €
0€
488.000 €

EURL :
Libéral :
Total :

432 000 €
0 €
432 000 €

EURL :
Libéral :
Total :

450 000 €
0 €
450 000 €

Effectif :

5 personnes

Effectif :

5 personnes

Effectif :

5 personnes

Qualifications et expériences des collaborateurs de l'agence APMA
L'atelier Philippe MULLER Architecte se compose des personnes suivantes qui tiennent habituellement les
fonctions suivantes aux qualifications définies ci-dessous :
Personnel

Formation

Philippe MULLER
Stéphane TESSA
Guillaume FLORIMOND
Sanaa KHAMLICHI
Nicolas GOMEZ
Fatima LIMA FARIA

Architecte DLG - Gérant
Architecte DPLG – Chef de projet
Architecte DE - Projeteur
Architecte HMNOP - Projeteur
Ingénieur travaux – Chef de projet
Assistante technique

NOTA :

Expérience

35 ans
12 ans
2 ans
3 ans
18 ans
8 ans

Etude projet

Chantier

U

U

U

X

X
X
U
X

U

U = Chargé d’opération : Interlocuteur privilégié
Les personnes indiquées en italique sont des intervenants extérieurs récurrents.

Éléments de motivation
Nous sommes rompus au suivi des opérations dans les processus du respect de la qualité environnementale, vers
l'obtention correspondante des certifications souhaitées par nos maîtres d’ouvrage.
Nous savons proposer à nos clients, la performance et l'innovation en matière constructive et énergétique quand
ils y sont sensibles et surtout quand ils sont demandeurs de process particuliers (ossature bois, préfabrication,
etc…).
L’agence s’est engagée dans le processus de certification qualité ISO 9001 et 14001, et a obtenu en 2017 cette
certification en intégrant l'association d'architectes – ingénieurs QIA, qui est un des premiers groupements certifiés
ISO (certification obtenue dans le référentiel ISO 2015).
Nous travaillons depuis toujours sur le logiciel Archicad (Abvent) et actuellement dans la version 22 ; ce qui nous
a conduit depuis toujours à bâtir nos projets et fichiers informatiques en maquette 3D dès l'origine de la
conception.
Nous présentons aujourd’hui tous nos projets et à chaque phase, en volumétrie 3D (existant et projet pour les
opérations de réhabilitation), par l’utilisation de l’application BIMx, en liaison avec Archicad.
ArchiCad intègre également depuis longtemps dans sa base conceptuelle, la gestion des données IFC pour amorcer
le process BIM avec tous les partenaires.
Nous sommes qualifiés depuis 2017 (agence et collaborateurs) en BIM - niveau 2 ; qui nous permet d’assister les
maîtres d‘ouvrages qui en font le choix et le désirent, à hauteur du niveau et des objectifs performanciels qu’ils
souhaitent atteindre.
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