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L’agence CoBe regroupe les métiers de l’architecture, de l’urbanisme, 
du paysage, de la conduite de chantier et du design. Elle intègre dans 
les créations qu’elle dessine la capacité à corriger les ruptures, à créer 
des liens nouveaux, à regarder l’avenir par le biais de ses compétences 
croisées, avec bienveillance et confiance.

Fondée en 2002 par les architectes et urbanistes Alexandre Jonvel, Raphaël 
Denis et Martin Lemerre, CoBe s’est étoffé d’un associé paysagiste, Luc 
Monéger en 2010 et d’un directeur technique associé, Fabrice Taillandier 
en 2017. En 2021 CoBe élargit encore un peu plus son champ d'actions en 
célébrant l'ouverture de son pôle design.

Concevoir la ville consiste à libérer de l’espace, à optimiser son utilisation, 
à recycler, à réutiliser. Cette vision, nous l’insérons à chaque projet, dès 
les premières idées, dès les premières esquisses. Notre vision pense le 
lien, envisage le paysage dans le paysage, la ville dans la ville.

L’Agence

CoBe Paris



CoBe s’engage avec autant de territoires qui environnent 
ces villes, qui revendiquent tous une histoire, une culture 

singulière, une tonalité paysagère, une pratique de 
l’architecture et de la construction, une façon de vivre de 

ses habitants. 

CoBe s’enrichit du contexte de ses projets, partage ses 
expériences pour enrichir sa pratique.  L’agence construit 

sa méthodologie de travail avec ses partenaires, ses 
commanditaires sous cet angle, celui de la responsabilité, 

de l’écoute, de la co-construction.

C’est tout cela qui constitue le sens de l’engagement 
des 80 collaborateurs qui composent les équipes 

pluridisciplinaires de CoBe.
Équilibrer, créer, protéger, enrichir, projeter les liens, par 
la création d’espaces du commun, plus cohérents, plus 

créatifs, plus justes.

À Paris, Bordeaux,
Porto, Lisbonne,

CoBe Bordeaux

CoBe Porto



Pyramides d’Or et d’Argent
TOULOUSE NOVADEM - Catégorie Conduite Responsable des Opérations - Lauréat

Architizer A+ Awards
RUE DE RIDDER - Catégorie Architecture + For Good - Finaliste

Inventons la Métropole du Grand 
Paris - Lauréat sur 3 sites

BONDY - VAUCRESSON - SCEAUX Place du Générale De Gaule - Lauréat

Prix National 
de la Construction en Bois

PALUEL - Catégorie Logements collectifs - 1er Prix 

Prix PRAD’A
Nouvelle Aquitaine

BLANQUEFORT ROSERAIE - Mention L

Distinctions

Prix International de la 
Transformation de Bureaux 

en Logements
RUE DE RUDDER - Finalistes

Les Prix de l’Aménagement Urbain
PALUEL - Mention  / Catégorie territoires ruraux 

Rethinking The Future Awards
VILLAGE DES ATHLÈTES - Catégorie “Housing over 5 floors” - Winner

AMC 2019
BAGNEUX SANOFI - Les 100 bâtiments de l’année

Prix AMO Habitat Architecture
Environnement

PALUEL - Mention spéciale du jury

Pyramide d’Argent
CERGY - Option GRDF - Lauréat

Dezeen Awards
L’ILE-SAINT-DENIS ÉCO-QUARTIER FLUVIAL - Finaliste

ArchiDesignClub Awards
PALUEL - Catégorie lotissements et petits collectifs et Prix spécial du jury - Lauréat

Distinctions



Le Pôle Design de CoBe se veut le prolongement naturel 
de l’expérience de l’agence à l’échelle de l’humain, du 
millimètre.

Lien fondamental entre l’architecture et son utilisation, 
nos réflexions sur l’intérieur et le mobilier permettent 
de s’approprier la matière, la lumière, les usages et les 
savoirs-faires.

Le Pôle Design Réflexion
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Avant-projet

Études de cas, pré-projets, réflexion utilisateurs et création de concepts.
Basé sur une approche et une réflexion centrée sur l’humain et 
l’utilisateur, cet accompagnement nous permet de bien aborder votre 
projet, d’en définir ensemble les contours créatifs et économiques afin 
d’apporter une réponse où innovation et maitrise des coûts sont liées.

Réflexion

Nos expertises

Notre process

Résidence étudiante

Production & prescriptionDesign mobilier et agencement

Tiers-lieux, scénographieCo-living & co-workingBureaux

IMMERSION

COMPRENDRE EXPLORER MATERIALISER

IDEATION PROTOTYPE TEST

Concept / prototype

Idéation / sketch

Finalisation

Concertation et animation 
d'atelier
Étude de cas
Réflexion utilisateur
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Design & Création

Architecture intérieure

Mission globale d'architecture intérieure, création d'espaces, agencement global, mobilier 
sur-mesure, décoration et suivi de chantier.

CoBe Paris
Bureaux

Fidèle au 14ème arrondissement de la capitale, 
CoBe a fait le choix de rassembler toutes ses 
équipes et toutes ses compétences en un 
seul et même lieu de création.

Autrefois installés dans quatre espaces de 
travail distincts, les architectes, urbanistes, 
paysagistes, maîtres d’œuvre d’exécution et 
designers parisiens de CoBe se retrouvent 
désormais chaque jour au 30 boulevard 
Saint-Jacques pour faire naître de nouveaux 
projets.

Au rez-de-chaussée, un grand espace libre 
en double hauteur totalement ouvert 
sur la rue offre la possibilité de travailler, 
déjeuner, organiser des conférences ou des 
expositions... fêter les grandes occasions.

A l’étage, les espaces de travail ont été 
organisés en open space afin de permettre la 
collaboration de tous les pôles.

Entre un besoin de rafraîchissement et les 
nécessaires travaux pour accueillir 50 colla-
borateurs, nous avons entièrement revu le 
lieu dans sa fonction tout en minimisant nos 
achats dans une démarche de frugalité.

Ergonomie, tendance, qualité... ne doivent pas se faire au détriment de 
l’environnement.
Chez CoBe nous portons une attention  particulière au développement 
durable en répondant à vos besoins : Design, choix des matériaux, ré-
emploi et durabilité sont autant de spécificités que nous nous efforçons 
d’appliquer dans nos créations.

CAUE 92
Galerie d'art

Le siège du CAUE 92 occupe le rez-de-
chaussée du bâtiment de l’agence XTU, situé 
sur l’axe majeur de la Ville de Nanterre. 
Le projet s’organise sur toute la longueur du 
bâtiment,en trois espaces interconnectés: 
Les Ateliers, les Bureaux et la Galerie 
d’Exposition faisant également office de salle 
de Conférence. 
L’espace haut sous plafond a permis la 
création de mezzanines et d’une passerelle 
pour relier les différents espaces entre eux.

Élément central, la Galerie d’Exposition peut 
recevoir jusqu’à 150 personnes. Modulable, 
elle peut accueillir simultanément une 
conférence de 20 et de 60 personnes, tout 
en gardant la scénographie du théâtre et 
l’activité d’un café éphémère côté Place de la 
Croisée.

Dans le cadre d'un chantier global, réalisa-
tion des bureaux de l'agence de Bordeaux et 
du plateau de co-working.

Septembre 2022

CoBe Bordeaux
Co-working
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Agencement

Stratumn 
Paris
Bureaux
Agencement de 2 plateaux en RDC et 
R-1 en espace bureaux et cantine.
Réalisation du mobilier sur-mesure.

Design par Mathieu Galard

Agencement complet des lieux, design et fabrication de mobilier sur-mesure ou en 
prescription.

Scénographie

Hartô Maison & Objet Paris
Stand

Photo set
Hartô

Le concept et la scénographie de stand 
pour la marque de mobilier Hartô

Design par Mathieu Galard.

La direction artistique et la 
scénographie des shooting photo de la 
marque Hartô.

Conception d'espaces éphémères pour exposition, galeries et shooting photos. Micro-
Architecture et installations.
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Résidence étudiante

U-World
Résidence étudiante

Création des chambres à double voca-
tions :
- Estudiantines durant l'année scolaire
- Hôtellerie lorsque le logement est 
vacant.

Grâce à notre compétence de Designer Fabricant, nous apportons des solutions spécifiques à 
l'agencement des résidences étudiantes et co-living.

U-World
Espace commun

Conception des espaces commun et 
co-working de résidences étudiantes.
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Aménagement d'espaces extérieurs

Naxitis Rooftop
Porto

Gymnase Montlouis-s/ Loire
mobilier extérieur

Situé au cœur de Porto, création de boite modulaire de 9m3 pour l'aménagement de 
la terrasse en lieu de travail.

Création du mobilier extérieur avec le 
réemploi du bois provenant des arbres 
abattus sur place et en utilisant la pierre 
de la région, le tuffeau.

Création de concepts et mobilier urbains / d'extérieur.
Sourcing sous-traitant, développement et suivi de fabrication.

Collection Cross

Gradins

Gradin mobile avec rangement inclus.

matériaux:
triplis + bois de coffrage

Collection de tables, bancs et bureaux.
Principe de construction par 
assemblage mi-bois qui crée un passage 
de câbles naturel.
Assemblage sans outils ni colle.

matériaux:
triplis + mélaminé

Production
Design et fabrication de mobilier sur-mesure.
Gamme de mobilier "office" disponible en sur-mesure et à la 
distribution.
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Bureau Office

Bureau 140x70cm

Matériaux:
piétement métal et plateau mélaminé
sabots bois en chêne naturel.

Production Collection Gabin

Collection de mobilier dessiné pour la 
marque Hartô.
Design par Mathieu Galard.

Matériaux:
Structure MDF + placage chêne naturel
Piétement bois ou métal
porte en métal perforé
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CoBe Architecture et Paysage

SIRET 442 889 135 00079

contact@cobe.fr

www.cobe.fr
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tél : +351 229 382 608


