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1993 Les acacias
Un garage
Le propriétaire d’un garage à Orléans souhaite 
réaliser une extension de ses installations dans le 
but de renforcer la cohérence urbaine de la rue : 
un long porche en métal peint en bleu et implanté 
à l’alignement sur toute la largeur de la parcelle.
Il surmonte le hall d’exposition et l’entrée des ate-
liers existants rénovés.
Les vitrines sont réalisées en verre structurel.
Le procédé autorise la création d’une baie-vitrée 
entièrement en verre sans aucune structure mé-
tallique.
Surnommé «l’aquarium», ce petit bâtiment rem-
plit sa fonction d’appel commercial, et de moder-
nisation de l’entreprise.

garage des aCaCias – orLéans (45)
ConCeption et réaLisation : 1993
maîtrise d’ouvrage : s.a.r.l. garage des acacias

programme : création d’un show room, de bureaux 
et de stocKage, rénovation d’ateliers

surfaCe : 250 m2

montant des travaux h.t. : 115 800 b
partiCuLarité : conception en collaboration 
avec g. garnoy architecte

Un hall d’Exposition

est implanté

. Dans le
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L‘aquarium
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1999

salle d’attente pour le bureau du Préfet, salon pour des entretiens 
particuliers ou lieu de réception pour des collations et buffets, telles 

sont les différentes fonctions que doit accueillir ce nouvel espace.
L’emploi du verre sérigraphié éclairé par fibres optiques sur l’épaisseur 

permet d’occulter ou non le lieu selon le degré d’intimité recherché.
 

La multifonctionnalité

Préfecture de police
Un  salon mobile
Lauréat de la consultation pour le réaménagement in-
térieur de l’espace d’accueil du préfet de Paris, le projet 
répond à plusieurs objectifs : 
Dilater  au maximum cet espace confiné, par des jeux 
de lumière, en créant des fenêtres factices et un plafond 
en vagues.
Rendre le lieu convivial et confortable, en préservant 
l’intimité des visiteurs.
  

saLLe d’attente de L’hôteL préfeCtoraL

préfeCture de poLiCe (75)
projet Lauréat du ConCours 1999
maîtrise d’ouvrage : préfecture de police

programme : restructuration du salon d’attente,
hôtel préfectoral du boulevard du palais

surfaCe : 100 m2

montant des travaux h.t. : 152 500 d
partiCuLarité : conception en collaboration 
avec J. Kalt architecte

Un salon polyvalent
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1994

Le palais de justice
Transparence, équilibre

Des locaux bas de plafond, tout en longueur,  
desservis par un couloir aveugle et donnant sur 
une cour sombre à l’intérieur du palais de justice 
de Paris.

Des cloisons et des portes vitrées, réalisées sur 
mesure ont permis d’éclairer en second jour la  
circulation. Cet éclairage naturel  a été renforcé 
par un éclairage artificiel soutenu.
Une large porte menuisée marque l’entrée du  
service et lui confère son identité propre.

bureaux – paLais de justiCe – paris (75)
ConCeption et réaLisation : 1994
maîtrise d’ouvrage : ministère de la Justice

programme : restructuration des bureaux du palais de 
Justice et du mobilier sur l’île de la cité

surfaCe : 200 m2

montant des travaux h.t. : 125 000 d
partiCuLarité : conception en collaboration 
avec b. philippon architecte

PALAIS DE JUSTICE | PARIS | 1 |
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Le choix du noir comme couleur dominante pour les huisseries en acier thermolaqué, 
les appliques lumineuses et le mobilier contemporain rend l’ensemble sobre et  
cohérent et met en scène le mobilier ancien restauré.
Un verre sablé à motif carré renforce l‘intimité des bureaux en laissant passer la lumière.

Carré, noir

PALAIS DE JUSTICE | PARIS | 2 |
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1985

Des paravents situés devant les 
fenêtres ou devant des éclairages 
artificiels mettent en scène la texture 
des fourrures grâce à leur effet de 
mobilier.
Le mobilier a également été conçu par 
Atelier T.

lumiéres et fourrures

Sack
Salons rue royale

Situé au premier étage d’un immeuble rue 
royale à Paris, le show-room, les salons d’es-
sayage et les ateliers de fabrication des fourru-
res sack s’inspirent de l’architecture japonaise.

saLons saCk rue royaLe – paris (75)
ConCeption et réaLisation : 1985
maître d’ouvrage : sacK

programme : restructuration des salons et des ateliers, 
création d’un show room

surfaCe : 200 m2

montant des travaux h.t. : 300 000 d
partiCuLarité : publications et exposition et conception 
en collaboration avec d. beautemps décorateur

SALONS SACK | PARIS | 1 |
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1995

Le corps du bâtiment situé à l’angle des rues 
accueille le studio photo, le musée de la 
maroquinerie et le centre de formation.

La couverture en zinc est supportée par une 
charpente métallique en poutres cintrées à 
croisillons rivetés.
Les briques ont été appareillées suivant le 
même principe que la façade de l’ancienne 
verrière.

Louis Vuitton
Le site historique 

d’Asnières

L’activité de Louis Vuitton débuta en 1854. 
Le site est constitué à l’origine de la maison 
familiale et d’ateliers de production qui n’ont 
jamais cessé de fonctionner depuis 1878.

Depuis 1993, ce lieu a connu différentes pha-
ses de transformation. Il était souhaitable de 
conserver au mieux son caractère d’origine 
et de n’introduire la modernité que dans 
l’usage des bâtiments qu’il s’agisse de la 
création du musée, de l’extension de l’ate-
lier, de la réalisation de la serre de vieillisse-
ment du cuir ou de l’extension de la verrière, 
la volonté a été de perpétuer l’homogénéité 
et la lisibilité du site.

la serre de vieillissement du cuir

l’extension de la verrière

ateLiers vuitton – asnières (92)
ConCeption 1995
maître d’ouvrage : sté louis vuitton

maître d’œuvre : g. garnoy architecte

programme : restructuration, extension des bureaux et 
ateliers, création d’un musée et d’un centre de formation

partiCuLarité : conception pour g. garnoy architecte
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1984-1988

Diagnostica stago
Restructuration minutieuse

Le groupe français stago figure parmi les premières fir-
mes pharmaceutiques mondiales.
Toutes ses activités sont regroupées en région parisien-
ne : centre de recherche et d’information scientifique, 
fabrication et contrôle des produits commerciaux.

Le projet de restructuration et d’extension propose de 
retrouver une cohérence entre les différents secteurs et 
une fluidité des circulations.

Une passerelle en 
poutre treillis relie 

la fabrication au 
stockage qui sur-

plombe les locaux 
administratifs et 

le patio intérieur.
La surélévation du 
bâtiment de fabri-
cation est suppor-

tée par une structu-
re métallique d’une 

extrême légereté.

Extension 
cohérence

diagnostiCa stago franConviLLe – vaL d’oise (95)
ConCeption et réaLisation : 1984-1988
maître d’ouvrage : diagnostica stago

maître d’œuvre : g. garnoy architecte

restruCturation et extension des bureaux

des Laboratoires et du stoCkage

surfaCe : 3 405 m2

montant des travaux h.t. : 3,8 m d
partiCuLarité : conception pour g. garnoy architecte 
filost, c. courtois bet

EXTENSION LABORATOIRE DIAGNOSTICA STAGO  | FRANCONVILLE | 1 |



Lieu : Barberà del Vallés (Espagne)
Maitre d’ouvrage : Société des Ateliers Louis 
Vuitton
Maitre d’oeuvre : Gilles Garnoy et Miguel 
Angel Armengou, C. Courtois Bureau d’étude 
Génie climatique | Atelier T Chef de Projet
Programme : Unité de production d’articles 
de petite maroquinerie
Surface totale : 6 274 m² (dont : 3 170 m² 
Atelier, 857 m² locaux administratifs, 841 
m² locaux sociaux, 1 165 m² magasins 
de stockage, 241 m² locaux techniques
Coût des travaux : 4,9 M€ HT
Livraison : 1991
Particularité : Conception pour G. Garnoy ar-
chitecte

DES ATELIERS ARTICULES AUTOUR D’UN PATIO

Plan de Situation

Plan Masse

Vue de la façade sud

Le groupe Louis Vuitton a choisi un site qui s’intègre dans un 
polygone industriel à 30 km au nord de Barcelone, dont le ter-
rain pentu s’ouvre sur les paysages méditerranéens catalans.

Le bâtiment de forme rectangulaire s’intègre parfaitement 
dans le site très pentu. A la forme traditionnelle des fermes 
sheds est opposé la linéarité de la façade sud en mur rideau 
semi-réfléchissant.

En rez-de-chaussée-haut, les ateliers de fabrication et les 
magasins sont abrités sous le couvert de 12 sheds à vitrage 
vertical. Orientés au Nord, ils sont ainsi protégés de l’ensoleil-
lement. Un patio central, véritable puits de lumière, espace 
de luxuriance végétale, articule l’espace du travail.



Vue depuis le sud-est

Coupe longitudinale de l’ensemble du projet

Coupe longitudinale de l’ensemble du projet
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