Nomination de Kevin Rozon comme associé
Montréal, Canada, 12-01-2022
La
firme
verdunoise
CARTA. architecte +
designer est heureuse d'annoncer
que Kevin Rozon, architecte dans la firme depuis plus de quatre ans, rejoint Maxime Riopel et
Samuel St-Onge comme nouvel associé.
« Dès le premier jour, Kevin a su se rendre indispensable au sein de l’équipe, devenant la clé
de voûte de CARTA. avec ses habiletés techniques, son dévouement à toute épreuve et, sa
vision
ambitieuse
pour
nos
prochaines
années » confie
Maxime Riopel, architecte fondateur.
« En 2021, nous avons fêté nos cinq ans d’existence et cet anniversaire se devait d’être
mémorable avec la nomination de celui qui continue de nourrir généreusement nos pratiques
et nos valeurs. Avec Samuel, Kevin et, évidemment toute notre belle équipe, nous avons hâte
de mettre en branle nos résolutions entrepreneuriales et architecturales pour relever tous les
prochains défis que nous réservent la nouvelle année et, toutes celles qui vont suivre. »
Kevin Rozon, OAQ
Kevin Rozon a démarré chez CARTA. en 2017. Naviguant avec aisance dans les différentes
échelles de projet qui composent aujourd’hui le portfolio de la firme, il aime autant citer
des projets commerciaux que des projets résidentiels lorsqu’on lui demande ce qui a marqué
son parcours professionnel ces quatre dernières années.
Sa rigueur ainsi que son sens critique ont été des forces indispensables dans le pilotage à
360
degrés
de
projets
complexes tels
que
l’aménagement du
tout
premier Unilab d’Uni Coopération Financière au Nouveau-Brunswick.
Ce projet de trois ans a été l’occasion pour Kevin et son équipe de
déployer toutes les possibilités qu’offrent la pratique de l’architecture : en contribuant à
matérialiser la nouvelle vision de la Caisse et de son expérience-client au travers de
la revitalisation de ses succursales, en développant une identité propre à chaque lieu grâce à
une approche flexible et locale, en (re)créant un sentiment d’appartenance à la
communauté (valeur cardinale pour UNI), et finalement, en revalorisant le patrimoine comme
espace existant où faire grandir la Caisse.
À propos de CARTA. architecte + designer
CARTA. architecte + designer est une firme d’architecture assumant la formule « petit
bureau, grands projets ». Créée en 2016, CARTA. est née d’un pur élan de liberté
créative. Cet élan se ressent et se voit aujourd’hui dans la diversité de ses réalisations, dans
l’expertise de son équipe et dans la quête perpétuelle de projets d’envergure et de qualité.

