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Eléments clés
• Création en 1990 par Jean-François Lecole et l’équipe de conseil aux PME du BIPE

• SA au capital de 575 K€, détenu par les consultants

• Chiffre d’affaires 2012 : 3,5 M€

• 30 coéquipiers permanents 

• 45 partenaires (experts sectoriels et experts-métiers)

• Qualifié OPQCM

Expérience acquise auprès de plus de 500 clients
• PME et ETI 

• Fonds d’investissement

• Grandes entreprises

• Pôles de compétitivité et clusters

• Collectivités publiques

Forte présence régionale

Fondateur d’un réseau de cabinets de conseil en stratégie européen 

cabinet de conSeil en Stratégie, 
dédié au développement 

des entreprises et des territoires
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Positionnement

L’Atelier Choiseul a une activité partagée à égalité entre architecture et  urbanisme 

Cette double pratique permet d’appréhender les questions urbaines avec un réel savoir-
faire des pratiques, des réglementations et des typologies architecturales de la même façon, 
qu’inversement, elle nous rend très attentive à la dimension urbaine, paysagère et environne-
mentale des projets architecturaux.

Le projet est vécu comme un processus partagé avec nos partenaires, nos commanditaires. Le 
dialogue autour du projet, que nous sucitons à chaque étape de la conception et de l’exécution, 
permet des choix assumés par tous, condition de la réussite. 

Ce goût du partage du projet, caractéristique du projet urbain, nous a naturellement amené à 
une prise en compte des problématiques environnementales dans nos études et réalisations. 
Cette approche remet en cause les rôles habituels de la conception avec les partenaires, de 
façon à évaluer avec eux la définition du projet dès l’amont.

Chiffres clés

L’Atelier Choiseul regroupe 12 collaborateurs, dont deux architectes - urbanistes associés.

Le chiffre d’affaire 2012 est d’1 M€

Les deux associés sont engagés dans des missions de conseil et d’enseignement. 

Florence Crépu est architecte-conseil de l’état depuis plus de dix ans, enseignante dans le master 
d’urbanisme de Paris Sorbonne - Paris IV ainsi qu’architecte-conseil de la ville de Chaumont (51) 
et de Fontenay-le-Fleury (78).  

Denis Lenglart est enseignant-titulaire des écoles d’architecture depuis 2000 et enseigne au 
sein de l’ENSA Paris-Val-de-Seine dans les cycles licence et master. Par ailleurs il fut architecte-
conseiller pendant 10 années dans un CAUE de la grande couronne parisienne.

Points forts

- Une expérience avérée en reconversion de friches industrielles  et en valorisation   
  de parcs d’activités,

- Une expérience reconnue en réhabilitation de sites et de bâtiments,

- Une approche urbaine et architecturale pour une vison du projet 
  à toutes ses échelles.

agence d’architecture 
et d’urbaniSme



le foncier  
et l’ immobilier d’entrepriSe

Objectifs

Définir la programmation des activités économiques sur un parc d’activités, 
ou sur l’ensemble du territoire : 
Quels cœurs-de-cible ?
Quelles activités à exclure ? 
Quelles surfaces développer ? 
Quel plan marketing ? 
Comment optimiser les retombées 
sur le territoire de cet outil 
de développement économique ?…

Élaborer le plan de requalification d’un parc d’activités ou le plan de reconversion 
d’un bâtiment : 
Comment muscler la dynamique du parc, dans son environnement concurrentiel ? 
Comment répondre aux besoins 
des occupants (entreprises et salariés) ? 
Quelle gouvernance mettre en place / redéfinir ? 
Quels investissements envisager ?...

Analyser l’opportunité, puis la faisabilité d’un bâtiment d’accueil d’activités 
économiques (incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises, bâtiment-relais, 
cité artisanale…), et élaborer la feuille de route de sa mise en place  : 
Quelles solutions pour les étapes 
du parcours de vie des entreprises ?  
Quelle vocation et quel positionnement 
pour le bâtiment ? 
Quelles surfaces ? 
Quels investissements et budgets 
de fonctionnement ? …

le foncier  
et l’ immobilier d’entrepriSe

Démarche

Étude du marché du foncier et de l’immobilier d’entreprise sur le périmètre de concur-
rence (visites-terrain, entretiens qualitatifs approfondis et enquête auprès des entreprises, 
salariés, propriétaires…)

Élaboration d’outils de gestion (ex. : tableau de bord ZA, base-entreprises, charte, livret de 
promotion, livre d’accueil…)

Exploitation des outils développés par KATALYSE
ELZA© : quantification des besoins fonciers et immobiliers d’un territoire  (5, 10, 15 ans), 
estimation des emplois créés, de l’attractivité du territoire pour des implantations exogènes, 
des recettes fiscales…
KALIBRAGE : plan d’affaires stratégique et financier permettant de calibrer puis gérer au 
quotidien un bâtiment d’accueil (incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises…)

Recours, en tant que de besoin, aux partenaires de KATALYSE architectes-urbanistes-
bureaux d’études techniques, afin de proposer une offre complète visant à développer un 
projet foncier, immobilier et urbain exhaustif

Exemples

Appui à l’émergence des parcs d’activités du 21è siècle et élaboration de la charte  
des 200 parcs métropolitains 
Lille Métropole - 59

Missions de reconversion de futures anciennes casernes militaires 
MRAI / Ministère de la Défense

Schéma départemental de requalification des zones d’activités 
Conseils généraux de la Mayenne, de Seine-et-Marne ou des Yvelines

Opportunité et faisabilité de la création d’une pépinière et hôtel d’entreprises  
sur Innovaparc 
Agglomération de Mantes-en-Yvelines - 78

Opportunité et faisabilité d’un village artisanal 

Ville de Pessac - 33.



approche Spatiale  
deS parcS d’activitéS 

 Intégration à l’échelle du territoire
Un parc d’activités n’est pas un territoire « hors sol ».

Comment le mettre en relation avec les territoires proches ? 
(accessibilité, usages, connections, continuité de paysage…).

 Valorisation des espaces publics
Les rues et les lieux communs reflètent l’identité des parcs d’activités.

Réhabilitation et adaptation des bâtiments aux réglementations
Dès 2013, la réglementation thermique des bâtiments sera modifiée. 

L’approche de performances énergétiques doit être intégrée dans les bâtiments nouveaux  
ou restructurés.

 Assistance et conseil auprès des décideurs et maîtres d’ouvrages :  
  adaptation du fonctionnement (stationnement, circulation, services…)

Comment appréhender les approches spatiales ? 

Comment mettre en relation et rendre opérationnels les domaines architecturaux et urbains, 
paysagers et durables ?

 Mutualisation des lieux et espaces communs
Services, gestion, espaces communs, déplacements…

 Prise en compte du développement durable dans tous ses aspects
Déchets, déplacements, performances thermiques des bâtiments, gestion des eaux…

 Proposition de projet pilote
L’amorce de restructuration d’un parc d’activités peut passer par la réalisation d’un projet 
pilote, incitatif pour les partenaires privés.

 Assistance pour la signalétique
Hiérarchie de enseignes, design, identité, accueil, repères…

 Réflexion sur l’identité et l’images des parcs d’activités
L’identité d’un site d’activités passe par l’aspect des lieux publics, la cohérence des bâtiments 
entre eux, la qualité des rues, la signalétique…

 Élaboration de chartes urbaines, architecturales et paysagères 
 à destination des privés

Comment motiver les chefs d’entreprise à rénover de façon concertée ?

Comment assurer une cohérence entre l’initiative privée et publique ?

Comment accompagner les chefs d’entreprise, les partenaires publics et privés ?

 Valorisation paysagère à l’échelle du site et des parcelles

approche Spatiale  
deS parcS d’activitéS 



référenceS 
en partenariat

requalification de parcS d’activitéS et de fricheS induStrielleS

Étude de diagnostic et de définition pré-opérationnelle en vue de la requalification 
du quartier de Villemilan, à Wissous (91).

Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre.

45 hectares et 1.3 hectares | 62 700 € HT | 2012 (6 mois).

Katalyse, stratégie de développement économique mandataires | 
Atelier Choiseul, architectes-urbanistes

Étude économique, architecturale et paysagère du parc d’activités, 
à Neuville-en-Ferrain (59).

Lille Métropole.

100 hectares | 59 900 € HT | 2011-2012 (6 mois).

Katalyse, stratégie de développement économique mandataires
Atelier Choiseul, architectes-urbanistes | Agence Valérie Patrimonio, paysagistes

Étude de redynamisation de la zone industrielle de Pont Brenouille, 
à Pont Sainte Maxence (60).

Communauté de communes des pays d’Oise et d’Halatte.

30 hectares | 74 725 € HT | 2009-2010 (8 mois).

Katalyse, stratégie de développement économique mandataires.
Atelier Choiseul, architectes-urbanistes | SCB Économie, économistes

Étude urbaine, architecturale et paysagère relative à la définition du projet de requali-
fication des zones d’activités économiques et industrielles, à Villeneuve-la-Garenne (92).

Ville de Villeneuve-la-Garenne.

100 hectares de parcs d’activités | 112 800 € HT | 2012-2013 (8 mois).

Atelier Choiseul, architectes-urbanistes mandataires | Agence Valérie Patrimonio, paysagistes
Katalyse, stratégie de développement économique | Partenaires-Dév., montage opérationnel 

Accord cadre - AMO pour la réalisation d’études urbaines en zones d’activités (95).

Communauté d’agglomération Argenteuil - Bezons.

250 hectares de parcs d’activités | 2012-2015 (3 ans).

Atelier Choiseul, architectes-urbanistes mandataires | Safège, bureau d’études techniques
Katalyse, stratégie de développement économique. | Partenaires-Dév., montage opérationnel 

reconverSion urbaine et faiSabilité de réhabilitation de caSerneS

Étude de reconversion urbaine de la caserne Vincent, à Valenciennes (59).

Mission de réalisation des actifs immobiliers (MRAI) - Ministère de la défense.

18 hectares | 89 965 € HT | 2009 - 2010 (7 mois).

Atelier Choiseul, architectes-urbanistes mandataires | Arpentère, paysagistes
Katalyse, stratégie de développement économique | SCB Économie, économistes
Pro-développement, programmation urbaine

Étude de reconversion des casernes Damesme et Chataux, et du secteur de l’hôpital -  
Mission d’assistance pour la définition opérationnelle du projet de la caserne Chataux, 
à Fontainebleau (77)

Mission de réalisation des actifs immobiliers (MRAI) - Ministère de la défense | 
Ville de Fontaineableau | Hôpital de Fontainebleau.

10 hectares | 153 700 € HT | 2007 - 2011 (11 mois).

Atelier Choiseul, architectes-urbanistes mandataires | Arpentère, paysagistes
Katalyse, stratégie de développement économique | SCB Économie, économistes
Pro-développement, programmation urbaine

Études de potentialités, faisabilités et programmation de la caserne Artois, à Versailles (78).

Mission de réalisation des actifs immobiliers (MRAI) - Ministère de la défense.

11 hectares | 55 430 € HT | 2010-2011 (6 mois).

Atelier Choiseul, architectes-urbanistes mandataires | SCB Économie, économistes
Katalyse, stratégie de développement économique | Pro-développement, programmation urbaine

Étude pour la reconversion du quartier Belliard, à Fontenay-le-Comte (85).

Mission de réalisation des actifs immobiliers (MRAI) - Ministère de la défense.

26 hectares | 79 980 € HT | 2010-2011 (6 mois).

Atelier Choiseul, architectes-urbanistes mandataires | SCB Économie, économistes
Katalyse, stratégie de développement économique | Pro-développement, programmation urbaine

référenceS 
en partenariat
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Lundi
12
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Siège : 14, rue du Patronage-Laïque - 52000 CHAUMONT - 03.25.03.86.40
Nos bureaux : 7, rue Victoire-de-la-Marne - 52000 CHAUMONT

ouverts le lundi de 13 h 45 à 18 h et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h. 

Tél. : 03.25.31.73.85 - Fax : 03.25.31.29.00 - Service abonnement : 03.25.03.86.47

Rue des Paquottiers - ZI La Vendue - CHAUMONT - 03 25 32 15 83
promoroute-formation@orange.fr

 - CHAUMONT - 03 2255 32232 11 15555 8883
ti @ f

FORMATION
AU TITRE

PROFESSIONNELDE CONDUCTEURROUTIER - BUS
(inclus permis,

FIMO,
matières dangereuses)

Inscrivez-vous
dès maintenantpour le prochain stageen février 2013

d P tti ZI L V d

CHAUMONT
11 rue d’Alsace

03 25 03 12 49

VÉRANDAS CMC60
sur mesure

VOLETS

MENUISERIES ET FAÇADES ALUMINIUM

PORTAILS

QUALITÉ

A L L E M A N

DE

PORTES DE GARAGE

FENÊTRES

La véranda aluminium
basse consommation
certifiée par le CSTB

P O R T R A I T

Architecte et urbaniste, Florence Crépu est architecte conseil pour la Ville de Chaumont. Présente  
trois jours par mois environ, elle travaille en concertation avec les élus et responsables de services  

et intervient sur le suivi des grands projets, mais pas uniquement. Rencontre.

Les conseils éclairés  
de Florence Crépu

«J e suis là pour accom-
pagner les projets et les 
personnes, avec l’idée de 

trouver une solution.» Lorsqu’on 
parcourt le curriculum vitae de 
Florence Crépu, on est tenté de 
penser que cette architecte et 
urbaniste venue de Paris aurait 
de quoi être snob ou ne serait-
ce que difficilement accessible. 
Il n’en est rien. Souriante et à 
l’écoute, elle rend sa passion 
communicative.
Ancienne élève de l’Ecole natio-
nale des ponts et chaussées, 
elle a créé - avec un associé - 
son agence d’architecture basée 
dans le IIe arrondissement de 
la capitale. Comptant une dou-
zaine de collaborateurs, l’Ate-
lier Choiseul contribue aussi 
bien à la conception de projets 
architecturaux – constructions 
ou réhabilitations – qu’à des 
projets urbains, essentiellement 
pour le secteur public.

Tout ce qui touche au bâti
Architecte conseil de l’Etat, 
Florence Crépu a également 
donné des cours à la presti-
gieuse Sorbonne. Choisie 
comme architecte conseil de la 
Ville par l’équipe de Luc Chatel, 
elle n’a jamais regardé de haut 
la petite ville de province et ses 
projets, qu’ils soient modestes 
ou plus grands. Depuis qu’elle 
a été nommée à ce poste, 
Florence Crépu a pris à cœur 
son sujet, forte de sa double 
casquette d’architecte-urba-
niste. Lorsqu’elle émet un avis, 
cette experte prend en compte 
toutes les données. Celles tech-
niques en premier lieu ainsi 

que celles liées aux obligations 
patrimoniales, mais également 
tout ce qui découle des évo-
lutions des habitudes de vie, 
comme les modes de déplace-
ment par exemple.
Pour chacune de ses journées 
passées à Chaumont, le plan-
ning de l’architecte conseil est 
particulièrement dense. Une 
partie de ses missions touche 
les projets comme le cinéma, 
le quartier de la gare, le parc 
Agathe-Roullot, Plein’Est. Les 
constructions portées par des 
privés ne sont pas en reste, 
à l’instar de la zone commer-
ciale de La Vendue ou plus 
récemment de la reconstruction 
d’Eurodif. De manière globale, 
elle a un avis autorisé sur tout 
ce qui concerne les évolutions 
bâties à Chaumont.

«Faire avancer les choses»
Lorsque certains permis 
de construire posent souci, 
Florence Crépu peut être ame-
née à rencontrer les proprié-
taires afin de leur expliquer l’in-
térêt - y compris en dehors du 
périmètre protégé - de conser-
ver une toiture en ardoise plutôt 
qu’en fibrociment par exemple. 
Mais il s’agit de conseils et pré-
conisations, pas d’obligations. 
«Je suis dans un état d’esprit 
de faire avancer les choses. Les 
conflits sont rares», observe 
l’interlocutrice. Son interven-
tion étant générale, elle a œuvré  
- avec une paysagiste - sur le 
choix des essences d’arbres 
pour le quartier de la gare et 
l’esplanade Georges-Berchet. 
Ayant toujours à l’esprit la 

nécessité d’anticiper, elle étu-
die, quelle que soit leur desti-
nation, «les espaces libérés qui 
permettent d’agir et de lancer des 
projets de proximité». Ses visites 
sur le terrain avec les élus ou 
salariés des services, donnent 
généralement lieu «à de petits 
dessins» servant de base pour 
la suite.

S. C.

Architecte conseil de la ville, Florence Crépu est présente à Chaumont environ trois jours par mois.

“Argo” : à 14 h, à 20 h 45.
“Nous York” : à 14 h, à 20 h 15.
“Sinister” (interdit aux moins de 12 ans 
avec avertissement) : à 20 h 45.
“Un Plan parfait” : à 14 h 30, à 18 h 30.
“Looper” (avertissement) : à 18 h 30.
“Frankenweenie” : à 18 h, à 21 h (3D).
“Stars 80” : à 14 h, à 18 h, à 20 h 15.

“Paranormal activité 4” (avertissement) :  
à 18 h 30.
“Skyfall” : à 14 h, à 17 h, à 20 h 15.
“Amour” : à 14 h 30, à 18 h.
“Astérix et Obélix : 
au service de sa majesté” : 
à 14 h 30, à  18 h 30, à 20 h 45 (3D).
“Les Seigneurs” : à 14 h 30, à 20 h 45.

C I N E M A

A l’Affiche

Le VCCR 
en assemblée

Le VCCR tiendra son assemblée 
générale vendredi 23 novembre 
à 18 h 30, salle du Patronage-
Laïque - 10, rue du Patronage 
Laïque. Toutes les personnes 
intéressées par la pratique de la 
randonnée à vélo, sont cordiale-
ment invitées.

Demain soir à 20 h 30, dans le cadre des conférences du mardi,  
le musée d'art et d'histoire organise une rencontre sur le thème 
“Les fables du paysages flamand”.

Les fables du paysage flamand

La soirée sera ani-
mée par Patrick Le 
Chanu, conserva-
teur en chef du pa-
trimoine, conseiller 
pour les musées à la 
DracChampagne-Ar-
denne.  Née tout près 
de la Champagne-Ar-
denne, dans la vallée 
de la Meuse à Dinant 
(Belgique) la peinture 
de paysage atteint un 
apogée au XVIe siècle 
aux anciens Pays-Bas 
(Pays-Bas et Belgique 
actuels). Si Jérôme 
Bosch, Joachim Pati-
nir et Bruegel l'ancien en sont les maîtres les plus célèbres, d'innom-
brables autres artistes ont aussi illustré ce genre. Bien plus qu'un 
simple divertissement pour l'œil, cet art offre une vision de la place 
de l'humanité dans l'univers. Le choix du point de vue, la perspec-
tive et la couleur donnent à cette vision un sens que Patrick Le Cha-
nu, l'un des auteurs du catalogue de l'exposition lilloise “Les Fables 
du paysage flamand”, tentera d'élucider.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

La fuite en Egypte, de Lucas Gassel.

C U L T U R E

C U L T U R E
Rencontre  

avec Karin Serres
L'auteur Karin Serres sera à 
Chaumont, mercredi à l'occasion 
de la création par la compagnie 
Turlupin (Elvire Ienciu - Dijon) 
d'une mise en scène de son 
texte "Un tigre dans le crâne” au 
Nouveau Relax. Elle rencontrera 
également les classes engagées 
dans l'action Thea en faveur du 
développement du théâtre et de 
la rencontre entre les écritures 
dramatiques contemporaines et 
les enfants.
Lecture, rencontre et dédicace, 
mercredi, de 16 h 30 à 17 h 30 
aux Silos. Entrée libre.

E N  B R E F

URGENCES
Pharmacie de garde : 
Laroche-Salmon, 
121, avenue de la République, 
tél. 03.25.03.02.90,  
(après 21 h et jusqu’à 9 h, 
passer par le commissariat).
RENDEZ-VOUS
Office de tourisme :  
de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h, 
tél. 03.25.03.80.80.
Espace vermeil presse :  
de 13 h 30 à 17 h 30,  
tél. 03.25.03.52.39.
Cyber-base : accès libre,  
de 10 h à 12 h et de 16 h 
à 17 h, tél. 03.25.01.76.92.
Mission locale  : de 13 h 30 
à 17 h 30, tél. 03.25.32.23.00.
Musée d’art et d’histoire  
et musée de la crèche :  
de 14 h à 18 h,  
tél. 03.25.03.01.99.
Centre d’information  
et d’orientation :  
de 9 h à 11 h 45.
Déchetteries : de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 16 h 30,  
ZI de la Dame-Huguenotte  
ou rue de la Quellemêle,  
à Brottes.
Piscine Youri-Gagarine :  
de 19 h à 20 h 30,  
tél. 03.25.03.26.32.

Aux retraités 
MGEN

Aujourd'hui, à 15 h, au club des 
retraités MGEN, rendez-vous 
avec Pierre Jaugey, fidèle inter-
venant, sur le thème “On croit 
qu'il n'y a rien dans un désert. 
Et pourtant !”.

FlOREnCE CRÉPU 
architecte-urbaniste associée de l’Atelier Choiseul

67, rue Sainte Anne - 75002 Paris

T : 01 42 96 97 64 | florence.crepu@atelierchoiseul.com

Certifiée programmiste en architecture - Société française des architectes.

Diplôme d’urbaniste - École nationale des ponts et chaussées.

Diplôme d’architecte DPLG - École nationale supérieure d’architecture de Paris - La Vilette.

Architecte - conseil de l’État - Direction départementale territoriale de la Vienne (86).

Enseignante à Paris IV - La Sorbonne, Paris - Master d’urbanisme (M1 et M2).

Florence Crépu a manifesté au cours de son itinéraire professionnel une priorité pour une 
approche opérationnelle qui croise l’urbanisme et l’architecture. La coopération sur une 
longue durée avec Pierre Riboulet a été très formatrice de ce point de vue et a mis l’accent 
sur une attention aux usages, aux programmes et aux sites de projets, auxquels il était par-
ticulièrement attentif.  

Au sein de l’Atelier Choiseul, elle est particulièrement engagée sur les études urbaines :  
AMO autant que projets opérationnels d’aménagement dans des contextes très variées de 
site péri urbain, de ville moyenne ou plus importante, avec des problématiques actuelles de 
reconversion, de renouvellement et d’extension. 

Dans l’enseignement, elle est engagée dans les filières d’enseignement du projet urbain aux 
Ponts et Chaussées puis, à l’université Sorbonne-Paris IV.  

Architecte conseil de l’État depuis 2001, cette fonction lui permet d’appréhender de façon 
pertinente les questions de développement de grande ville (à la DDT de la Vienne depuis 
2009) autant que celles du monde rural (à la DDT de la Haute Vienne de 2001 à 2008) et de 
croiser les approches publiques et privées.

contact de l’atelier choiSeul
architectes  - urbanistes  

VInCEnt BEAUCOURt
directeur de Katalyse Paris

Bureau de Paris - 36, rue des États généraux - 78000 Versailles

T : 01 39 20 80 10  | vbeaucourt@katalyse.com

EDHEC Lille, Majeure Conseil

Chargé de cours à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

10 années d’expérience, dont 9 années à Katalyse

Depuis 2003
Expert Katalyse en parcs d’activités et immobilier d’entreprise
Responsable informatique interne KATALYSE

2002
Consultant, Cabinet GO-BAN, conseil en stratégie et politique générale 
des organisations (Lille),    

contact de katalySe,
conseil en stratégie  



architectes - urbanistes


