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LES MOYENS HUMAINS
HUGO CLARA - architecte DPLG, gérant
Diplômé de l’Ecole de la Ville et des Territoires - Marne-la-Vallée, France

—

NUNO MARQUES - architecte
Diplômé de l’Université Lusíada - Lisbonne, Portugal

—

LIS LAGOAS DE PAULA - architecte
Diplômée de Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Porto Alegre, Brésil

—

JUSTINE SERGENT - architecte
Diplômée de l’Ecole Nationale d’Architecture - Paris Val de Seine, France

—

WISLANE HAMDOU - architecte
Diplômée de l’Ecole Nationale d’Architecture - Paris - Est, France

—

ALICIA ONG - architecte d’intérieur
Diplômée de la MJM school - Paris, France

—

RENATO COSTA - architece dessinateur
Diplômé de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme - Sao Paulo, Brésil

—

KINGA NOWAK - architecte dessinatrice
Diplômée de l’Ecole polytechnique de Silesie - Gliwice, Pologne

—

DAVID PELISSOU - architecte dessinateur
Diplômé de l’Ecole Nationale d’Architecture - Paris Belleville, France

—

LÉA-LOU GODELU - chargée de communication
Diplômée de Sup Career INSEEC U - Paris, France

EFFECTIF 2017

EFFECTIF 2018

EFFECTIF 2019

1 architecte DPLG
2 architectes DE
1 architecte d’intérieur

1 architecte DPLG
2 architectes DE
1 architecte d’intérieur
2 stagiaires

1 architecte DPLG
5 architectes DE
1 architecte d’intérieur
2 dessinateurs
1 chargée de communication

LES MOYENS FINANCIERS
CA 2016

CA 2017

CA 2018

419 475,00€

462 798,00€

560 255,00€

+20,7%

+10,3%

+21,1%

activité professionnelle

—
2018

- Lauréat du concours pour le projet de restructuration avec la création d’un retail park du centre commercial La Ville de Bois, avec
l’agence d’architecture GMAA (mandataire), La Ville-du-Bois (91)

2017
- Installation dans le nouveau local à Vincennes (94)
- Responsable du développement des projets d’architecture tertiaire en Afrique du Sud et au Japon pour le groupement THEBRANDTAILORS

2016
- Acquisition d’un local d’activité et le démarrage de sa restructuration pour l’installation de son atelier d’architecture HQA, à Vincennes (94)

2014 à ce jour
Hugo CLARA
architecte DPLG, gérant
né le 30 janvier 1979, Portugal

- Nombreux déplacements à l’étranger pour les projets THEBRAND-TAILORS
- Développement de projets de création et de réhabilitation d’architecture tertiaire (commerces, restaurants, bureaux...) en Amérique
Sud pour le groupement THEBRAND-TAILORS

2014
- Membre fondateur du groupement européen de maîtrise d’œuvre THEBRAND-TAILORS en association avec les agences européennes
partenaires (siège situé à Barcelone, Espagne)
- Formation à la certification environnementale LEED / BREAM en assistance avec l’agence DELOITTE

2008
- Lauréat du concours public pour le projet de création d’un espace polyvalent (clubhouse) au stade Georges Le Tiec, pour la ville
de Fontenay-sous-Bois

2007
- Création de la Sarl d’architecture HQA

2011 - 2005
- Chef de projet au sein de l’agence d’architecture Charles Henri Tachon, Paris XXe

2005 - 2004
- Chef de projet au sein de l’agence d’architecture OMA - Rem Koolhaas, Rotterdam (Hollande)

formation

—
2005

- Obtention du DPLG (ENSA Marne La Vallée, mention très bien)
- Formation HQE avec Sophie Brindel-Beth et Jean-François Blassel, architectes DPLG et ingénieurs bâtiment de l’ENPC

2004
- Formation Génie Civile et Construction (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées / Paris Tech), Champs-sur-Marne

2003
- Entretiens avec Alvaro Siza Vieira, études et leçons sur le logement social en Europe, La Haye et Porto

logiciels

—
- Pack office, Suite Adobe, Autocad, Archicad, Sketchup, V-Ray et 3DS MAX
langues

—
- Français, portugais, anglais et espagnol

activité professionnelle

—

2017 à ce jour
- Chef de projet au sein du groupement THEBRAND-TAILORS sur de nombreux projets d’architecture tertiaire (commerces, restaurants,
bureaux...), Vincennes (94)

2016
- Chef de projet sur divers projets de l’atelier HQA et du groupement THEBRAND-TAILORS, Vincennes (94)
2015
- Chef de projet au sein de l’agence d’architecture ATOL, Shanghai
2014 - 2010
- Collaboration au sein de l’agence d’architecture BAarchitects, Lisbonne

Nuno MARQUES
architecte, chef de projet
né le 12 février 1987, Portugal

formation

—

2010 - 2005
- Diplômé de Universidade Lusiada de Lisboa (faculté d’Architecture et d’Arts de Lisbonne), Portugal

logiciels

—
- Pack office, Suite Adobe, Autocad, Archicad, Sketchup, V-Ray et 3DS MAX
langues

—
- Portugais, anglais et français

activité professionnelle

—

2017 à ce jour
- Chef de projet sur divers projets de l’atelier HQA et du groupement THEBRAND-TAILORS, à Vincennes (94)

2017 - 2011
- Collaboration avec l’architecte d’intérieur et designer Laurent Benkemoun, Paris

2011
- Collaboration avec la décoratrice d’intérieur Jessica Art Gallery, Paris

formation

—
Alicia ONG
architecte d’intérieur
née le 05 août 1989, France

2011 - 2008
- Diplômée en agencement d’espace intérieur - niveau 3 (Ecole MJM Graphic Design), Paris

logiciels

—
- Pack office, Photoshop, Autocad, Sketchup, Illustrator
langues

—
- Français, anglais, cambodgien et espagnol

activité professionnelle

—

2018 à ce jour
- Chef de projet sur de nombreux projets d’architecture tertiaire (commerces, restaurants, bureaux...) pour le groupement THEBRANDTAILORS, Vincennes (94)

2018 - 2012
- Chargée de la création et du développement des projets d’architecture commerciale (agencement, signalétique, suivi des chantiers...)
au sein de la société CDA - Brandig & Design for People, Brésil

2012 - 2011
- Chef de projet sur des projets d’architecture commerciale et de logements au sein de l’agence d’architecture Grazia Arquitetos, Brésil

2011 - 2010
Lis LAGOAS DE PAULA

- Création de signalétiques et de maquettes, développement de projets d’architecture tertiaire au sein de l’agence Carvalho Leite Studio
Design, Brésil

architecte - urbaniste

2009 - 2008

née le 26 février 1987, Brésil

- Chargée du développement de projets tertiaires, de logements et institutionnels pour la société Santini & Rocha, Brésil

formation

—

2017 - 2016
- Spécialisation en design stratégique (Unisinos), Brésil

2012 - 2006
- Diplômée en architecture et urbanisme (PUC de Rio Grande do Sul), Brésil

logiciels

—
- Pack office, Suite Adobe, Autocad, Archicad et Sketchup
langues

—
- Portugais, français, anglais et espagnol

activité professionnelle

—

2019 à ce jour
- Chef de projet sur divers projets d’architecture tertiaire (commerces, restaurants, bureaux...) pour le groupement THEBRANDTAILORS, Vincennes (94)

2018 - 2019
- Formation HMONP, suivi et réception des chantiers de projets commerciaux pour le groupement THEBRAND-TAILORS, Vincennes (94)

2015
- Stage de formation pratique sur des projets d’équipements publics au sein de l’agence danoise Henning Larsen Architects, Copenhague

2014
- Stage de formation pratique sur un projet de construction d’un immeuble de 30 logements à Paris pour l’agence d’architecture RMDM
Architectes, Saint-Ouen (93)

Justine SERGENT

2012

architecte DE

- Stage de première pratique au sein de l’agence Nina Safainia Architecture Studio, Paris

née le26 avril 1992, France

2007
- Stage découverte au sein du cabinet d’architecture Dudicourt & Associés, Fontainebleau (77)

formation

—
2018

- Obtention de l’Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre (ENSA Paris Val-de-Seine), Paris

2017 - 2010
- Diplômée d’Etat en architecture (ENSA Paris Val-de-Seine), Paris

logiciels

—
- Pack office, Suite Adobe, Autocad, Archicad, Sketchup et Artlantis
langues

—
- Français et anglais

activité professionnelle

—

2019 à ce jour
- Chef de projet sur divers projets du groupement THEBRAND-TAILORS, à Vincennes (94)

2019 - 2018
- Formation HMONP,chef de projet au sein de l’agence d’architecture Atelier ARCOS pour un projet d’équipement public,Paris

2017
- Stage de formation pratique sur un projet de logements à Massy Palaiseau, au sein de l’agence d’architecture Fresh architectures,Paris

2014
-Stage de première pratique sur un projet de logements à Batignolles, au sein de l’agence d’architecture Fresh Architectures,Paris

2011
Wislane HAMDOU

-Stage de découverte au sein du cabinet d’architecture Lahlou Architecte à Casablanca, Maroc

architecte DE
née le 3 février 1994, Maroc

formation

—

2018 à ce jour
- Formation de Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre (ENSA Paris Est), Paris

2018
- Diplomée d’État en architecture (ENSA Paris-Est), Champs-sur-Marne

2016 - 2015
- Erasmus, échange à l’Université La Sapienza à Rome, Italie

logiciels

—
- Pack office, Suite Adobe, Autocad, sketchup, Revit
langues

—
- Français, anglais, arabe et italien

activité professionnelle

—

2019 à ce jour
- Architecte dessinatrice sur divers projets pour le groupement THEBRAND-TAILORS, Vincennes (94)

2019 - 2017
- Architecte assistante sur divers projets à l’agence Rafal Drobczyk Architektura Potrzeb, Pologne

2018
- Stagiaire au sein de l’équipe de compétition de l’atelier d’architecture Jankovic de Thy, Paris

2016
- Stagiaire sur divers projets au sein de l’agence Rafal Drobczyk Architektura Potrzeb, Pologne

2016
Kinga NOWAK

- Stagiaire au sein de l’équipe de compétition de l’atelier d’architecture INARKO, Pologne

architecte
née le 11 octobre 1994, Pologne

formation

—

2019 - 2017
- Diplomée en architecture, master (École polytechnique de Silésie), Pologne

2018
- Erasmus, échange à l’École National Supérieur d’Architecture de Saint-Étienne, France

2017 - 2013
- Diplomée en architecture, licence (École polytechnique de Silesie), Pologne

logiciels

—
- Pack office, Suite Adobe, Autocad, sketchup, Illustrator
langues

—
- Polonais, anglais, français

activité professionnelle

—

2019 à ce jour
- architecte dessinateur sur divers projets du groupement THEBRAND-TAILORS, à Vincennes (94)

2018
- Architecte indépendant, études de faisabilité, suivi des travaux

2017 - 2014
- Coordinateur de projets au sein de l’agence d’architecture Hscinco, Brésil

2014 - 2013
- Architecte au sein de la Fondation de Recherche FUPAM, Brésil

2013 - 2011
RENATO COSTA

- stagiaire au sein de la Fondation de Recherche FUPAM, Brésil

architecte - urbaniste

2011

né le 14 octobre 1988, Brésil

- stagiaire dans l’agence d’architecture Arena Estadios, Brésil

2010
- Stagiaire dans l’agence d’architecture Dikstejn Architectes, Brésil

2010
- Stagiaire dans l’agence d’architecture DFA-Dominguez Felix Architectes, Brésil

2009
- Stagiaire dans l’agence d’ingénierie SECAP, Brésil

formation

—

2015 et 2013
- Spécialisation en Géographie, ville et architecture, (Escola da Cidade – Ècole d’architecture et d’urbanisme) Sao Paulo, Brésil

2012
- Spécialisation en Design urbain (Escola da Cidade – Ècole d’architecture et d’urbanisme) Sao Paulo, Brésil

2013 - 2007
- Diplômé en architecture et urbanisme (Faculté d’architecture et d’urbanisme – université de Sao Paulo), Brésill

logiciels

—
- Autocad, Revit, Sketchup, Vray, Photoshop, Indesign, Corel draw
langues

—
- Portugais, français, anglais et espagnol

activité professionnelle

—

2019 à ce jour
- Architecte dessinateur sur divers projets du groupement THEBRAND-TAILORS, Vincennes (94)

2018
- Architecte assistant de chef de projet au pôle concours au sein d’ANMA (Agence Nicolas Michelin et Associés), Paris

2016
- Stagiaire sur des projets d’équipements publics au sein de l’agence PAD Architecture, Sables d’Olonne (84)

2016 - 2014
- Co-Fondateur et Designer au sein d’HEKLO proposant de la bagagerie pour vélo, Paris

David PELISSOU
architecte DE - architecte d’intérieur
né le 27 octobre 1991, France

2015 - 2014
Architecte d’intérieur pour la réalisation d’appartements de particuliers au sein de l’agence Texier & Soulas, Paris

2012
- Stagiaire scénographe pour la réalisation de décors pour plateaux TV des guignols de l’info au sein de CANAL +, Paris

formation

—

2019 -2015
- Diplômé d’Etat en architecture (ENSA de Paris Belleville), Paris

2014 - 2010
- Master d’Architecture d’intérieur et de Design d’environnement (LISAA - l’Institut Supérieur des Arts Appliqués), Paris

2010 - 2007
- Brevet de Technicien en dessinateur maquettiste et communication graphique (EDTA Sornas), Paris

logiciels

—
- Pack office, Photoshop, Autocad, Sketchup, Illustrator, Cinema 4D, 3DS MAX, Rhino, Revit
langues

—
- Français et anglais

activité professionnelle

—

2019 à ce jour
- Chargée de communication et de développement pour l’atelier HQA et le groupement THEBRAND-TAILORS, Vincennes (94)

2017 - 2018
- Alternante, chargée de communication interne à la BNP Paribad fonction RISK, Paris

2015 - 2017
- Alternante, assistante communication interne au sein de Thales Avionics, Vendôme (41)

2014 - 2015
- Service Civique, chargée de la communicatione externe et de la vie associative au sein de l’association Sologne Nature Environnement,
Romorantin (41)

Léa-Lou GODELU
chargée de communication
née le 14 aout 1994, France

formation

—

2018 - 2016
- Diplômée d’un master en stratégie de communication (Sup Career - INSEEC U), Paris

2016 - 2015
- Bachelor en communication et marketing opérationnel, (Sup Career - INSEEC U), Paris

2014 - 2012
- DUT en information et communciation (IUT Tours Nord), Tours (41)

logiciels

—
- Pack office, Suite Adobe, iMovie, Final Cut Pro
langues

—
- Français et anglais

LES MOYENS MATERIELS

1 serveur informatique
2 «back up» de sauvegarde
1 plateforme de données
1 abonnement plateforme d’envoi WETRANSFER
7 iMac et 1 PC raccordés en réseau
3 Macbook pro en réseau
1 PC windows 7
1 traceur A0 Canon IPF 750
1 imprimante / photocopieuse A4-A3 / scanner A3 couleur Laser
1 imprimante couler jet d’encre Hp
3 téléphones fixes
3 téléphones portables
Connection à la fibre optique (FO)
2 appareils photo numérique (1 reflex Canon et 1 Lyca).
1 Camera photo 360°
5 mètres laser
1 Retroprojecteur
1 Fil chaud à découper (maquettes)
1 broyeur / destructeur à papier
2 véhicules motorisés

logiciels de travail
Autocad 2018
3DS MAX
RHINO
SKETCH UP
V-RAY
Suite ADOBE CREATIVE CS6
PACK OFFICE
MS PROJECT
MERLIN PROJECT
WARE FUSION (interface PC / MAC)

adresse : 51bis, rue des Laitières - 94300 Vincennes
email : contact@archi-hqa.fr
tél : +33 (0)1 48 77 57 98
Photos : © Philippe Billard

