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PARKA
rejoint

Suite à des collaborations et
des échanges passionnants, qui
ont mis en évidence de fortes
affinités et des valeurs partagées,
profondément ancrées dans les
deux structures, les agences
PARKA et Patriarche ont décidé
de fusionner.
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Depuis sa fondation par Luc Bélanger
et Geneviève Guimont en 2013, PARKA
a connu une croissance importante par
ses réalisations au Québec et quelques
projets aux États-Unis. En se regroupant
à Patriarche, un cabinet français majeur,
PARKA aura accès à de nouvelles
opportunités à l’étranger.

Luc Bélanger deviendra un actionnaire important
de l’entreprise ayant son siège social en Savoie.
Il continuera à chapeauter l’équipe et les activités
du bureau de Québec et participera activement
au développement de Patriarche en Amérique. De
plus, afin de faciliter la collaboration et le partage
d’expériences et de projets, Franck Lemasson, associé
de Patriarche, s’installe à Montréal avec trois autres
collaborateurs qui travailleront étroitement avec
l’équipe de PARKA.

Depuis 2007, Patriarche a le désir de s’implanter plus
activement en Amérique et après avoir collaboré avec
différents bureaux d’architecture au Québec, la firme
française s’est intéressée à PARKA. L’unification des
deux firmes s’est basée sur un intérêt commun de
valeurs humaines et sur l’ouverture et le partage de
cultures. «Toute la vie de notre agence est jalonnée
d’intuitions, de rencontres et d’actions. J’ai su très
vite que PARKA, Luc Bélanger et son équipe très
professionnelle, partageaient nos valeurs. L’évidente
fusion qui s’est faite en moins d’une saison, nous
permettra de fabriquer ensemble et d’une manière
encore plus riche, une Architecture sensible et pérenne
dédiée au confort et au bien-être de ses usagers,
dans le respect d’une planète fragile.» soutient JeanLoup Patriarche, architecte et président de l’agence
française.

« En s’unissant à une
firme internationale,
notre équipe pourra
développer son plein
potentiel dans des
projets d’envergure ici et
à l’extérieur du pays. »
- Luc Bélanger, architecte et cofondateur de PARKA.

Les clients et collaborateurs de PARKA pourront
maintenant bénéficier d’expertises multidisciplinaires
encore plus variées (urbanisme, architecture du
paysage, scénarisation, design graphique, etc.) et
les expériences solides de PARKA dans le domaine
de l’architecture au Québec viendront renforcer le
savoir-faire de l’agence Patriarche. Pour Luc Bélanger,
cette union permettra à tous les membres de l’équipe
d’atteindre de nouveaux objectifs personnels et
ainsi se dépasser à l’intérieur de l’entreprise. «En
s’unissant à une firme internationale, notre équipe
pourra développer son plein potentiel dans des projets
d’envergure ici et à l’extérieur du pays. Cette opportunité
permettra également à l’équipe de voyager outre-mer.»
a déclaré Luc Bélanger, architecte cofondateur de
PARKA.

En plus de continuer sa réalisation de projets
d’architecture au Québec, PARKA a déjà le mandat de
réaliser un projet de restaurant en France et un projet
de station de ski en Ouzbékistan.
Ensemble, les deux firmes souhaitent communiquer
de façon simple et claire sous une marque unique,
Patriarche, quels que soient leurs domaines
d’intervention. C’est la raison pour laquelle PARKA
intégrera la marque Patriarche dans les prochains
jours. Ceci sans incidence bien entendu sur l’activité
de l’équipe, qui se poursuivra dans une totale
continuité et de manière transparente pour ses clients
et partenaires. PARKA souhaite remercier tous ses
clients et collaborateurs pour ses presque 7 ans
d’activité.
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Chez Patriarche,
l’innovation couvre un
large champ d’action.
Patriarche est une agence d’architecture pluridisciplinaire tournée vers
l’innovation, qui approche chaque projet comme des univers singuliers.
Aujourd’hui implantée au sein de bureaux à Paris, Lyon, Bordeaux,
Chambéry, Bâle (Suisse) et nouvellement à Montréal, l’équipe traite de
sujets d’architecture et d’urbanisme, publics et privés, en France et en
Europe, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord.
La multitude des métiers et des savoirs intégrés (architectes, urbanistes,
ingénieurs, techniciens, designer d’intérieur, économistes, perspectivistes,
designer graphique, etc.) au sein de cette équipe jeune et dynamique,
assure la stabilité et la réussite de projets respectueux de la commande,
mais aussi du contexte.
Patriarche se veut force de réflexion et de proposition pour concevoir des
projets, petits ou grands, alignés ou décalés, mais toujours pertinents
et sans jamais faire injure au futur. Nous refusons l’Architectureobjet, déconnectée d’un Urbanisme durable et visionnaire, autant que
l’Architecture d’image, oubliant les notions de bien-être et de confort
des futurs usagers. Sa vision de la pratique est résolument humaniste et
éthique.
Sa structure organisationnelle (de style workshops) favorise un mode de
conception collaboratif propice à l’émergence des idées. Par la recherche,
l’expérimentation, et la réalisation de nouveaux concepts durables est
permanente, la qualité du travail de l’agence Patriarche est reconnue, par
la confiance renouvelée de clients fidèles, par une croissance constante
de nouveaux projets privés et institutionnels, et par l’obtention de
certifications environnementales sur de nombreux projets.

PARKA et Patriarche partagent la même vision
d’une agence d’architecture moderne et efficiente :
Une agence workshop, qui associe des spécialistes multidisciplinaires dans une confection collaborative de l’architecture.
Une agence jeune, à l’identité forte, qui bouscule les idées reçues et porte haut l’innovation.
Une agence enthousiaste, dans laquelle le respect et l’humilité conduisent les relations.
Une agence humaniste, qui pense ses projets en terme d’usage, de l’intérieur, pour et avec celles et ceux à qui ils sont destinés.
Une agence consciente, qui s’engage dans la préservation de l’environnement pour imaginer et construire un avenir soutenable.
Une agence cultivée, ouverte sur le monde, créative, innovante, en mouvement perpétuel.
Une agence libre, fière de ses règles d’éthique.
Une agence dynamique, agile, flexible et réactive.
www.patriarche.ca
info@parka-architecture.com
Bureau de Parka : 581-742-7482
Bureau de Patriarche : +33 (0)4 79 25 37 30
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