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PROJETS
ENTREPRENEURIAUX
ET CONTRIBUTIFS
UN DISPOSITIF AU SERVICE DE LA PROFESSIONNALISATION DES ÉTUDIANTS
L’ENSAM a souhaité dès 2017 mettre en place un module pour sensibiliser les étudiants avec le monde
professionnel, leur permettre de créer des contacts, d’utiliser leur créativité pour faire la différence, de
développer un projet depuis l’idée jusqu’à sa réalisation.
Par ailleurs, le Ministère de la Culture dans un souci de favoriser l’insertion professionnelle des diplômés de
ses établissements d’enseignement supérieur, a lancé des appels à projet, « CulturePro ».
C’est ainsi que l’ENSAM s’est inscrit avec son dispositif dans ce cadre et a pu développer une pédagogie
permettant aux étudiants de travailler sur du réel, de les mettre en situation de gestion de projet, mode
d’exercice nécessaire en tant qu’architecte, de leur faire prendre conscience de leur plus value.

UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE INNOVANT
En 2017-2018 :
Les étudiants à partir de la 4ème année, sur 3 semestres devaient mettre en place un projet professionnalisant
soit à partir de « commandes » ou de partenariats amenés par la direction du développement et de la
communication de l’école, soit émanant d’eux même.

En 2018-2019 :
Le ministère de la culture souhaite développer d’avantage la professionnalisation des études dans les écoles
sous sa tutelle et lance un appel à projets. L’ENSAM propose ce dispositif en l’étoffant. Grâce à l’aide du
ministère, le PEC s’est renforcé en mettant à disposition la ressource d’enseignants supplémentaires permettant
un meilleur encadrement des projets et un véritable accompagnement ainsi que la mise en place de workshops
et d’intervenants notamment en communication.

En 2019-2020 : le dispositif évolue :
Il existe désormais 3 dispositifs professionnalisants au sein de l’établissement: Le PEC / Les outils numériques
/ le MOOP, maîtrise d’œuvre opérationnelle. Ce sont des optionnels obligatoires.

OBJECTIFS DU PEC
Sensibiliser à un environnement professionnel
Inciter à la création de dispositifs favorisant l’entrepreneuriat
Encourager les projets entrepreneuriaux des étudiants
Permettre aux étudiants et jeunes diplômés de faire aboutir leur projet de création
Favoriser des rencontres
Développer les partenariats de l’école et contribuer à son rayonnement

Cette brochure est une présentation de quelques projets
qui ont répondu à ces objectifs et permis des développements.

DU MODULE PÉDAGOGIQUE À L’OPTIONNEL INNOVANT
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L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
PROJET PERSONNEL

PROJET ENTREPRENEURIAL CONTRIBUTIF

Création du MODULE PÉDAGOGIQUE
Organiser
des workshops
des interventions de spécialistes

en Master 1 sur 3 semestres

S7

S8

EN OPTION
Encadrer
les projets

OPTIONNEL OBLIGATOIRE
Accompagner
les étudiants

Parmi 3 dispositifs proffessionnels
MOOP Maîtrise d’Œuvre Opérationnelle

S9

OUTILS NUMÉRIQUES

ENSEIGNANTS

ministère

culture

→ Commande ou partenariat de la DDC
→ Projets, idées propres aux étudiants

2017 / 2018

RESSOURCES

→ Appel à projets du ministère de la Culture
Pour développer l’insertion professionnelle
des étudiants en écoles d’art.

2018 / 2019

2019 / 2020

DES ATTENDUS PROFFESSIONNALISANTS

LES ATTENDUS
LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Sensibiliser les étudiants
au monde professionnel
PROFESSIONNALISATION

Développer des partenariats

Développer un réseau
Favoriser les rencontres

Mettre en situation de
développer un projet

Exercer sa créativité

RAYONNEMENT DE L’ENSAM

CONTACTS

GESTION DE PROJET

CRÉATIVITÉ

Faire aboutir leur projet de création

IDÉE

RÉALISATION

Travailler sur du RÉEL
Favoriser
l’ENTREPRENEURIAT
se rapprocher du mode
d’exercice de l’ARCHITECTE

pour
se différencier
prendre conscience de sa plus-value
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ANTOY« jouet de fourmi »
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C’est en utilisant les machines-outils du laboratoire de fabrication numérique, La Fabrique,
pour agrémenter les maquettes réalisées pour les projets pédagogiques, qu’une équipe
d’étudiants a eu l’idée de fabriquer à l’usage de tous les étudiants en architecture des
figurines et objets miniatures.
NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE

Mathieu Paris

Pierre Fauré

Ce projet s’est étendu et a donné lieu à une création d’entreprise,
Anthill.

Antoine Chanteau

→ LIENS

CONCEPTION/STRUCTURATION/FABRICATION
L’utilisation des imprimantes 3D pour fabriquer des miniatures pour
agrémenter les maquettes de présentation des projets a donné lieu à
une fabrication élargie compte tenu de la demande formulée par leurs
camarades.
L’équipe a acquis un matériel plus performant et a commencé à rechercher
un débouché entrepreneurial pour ces produits.
L’équipe a mené toute la démarche pour arriver à la création d’une
entreprise.
Elle a réalisé une étude sur les fabricants existants, à la suite de quoi, elle a
estimé pouvoir produire des éléments plus adaptés aux besoins étudiants
et à un moindre coût.
L’équipe s’est rapprochée du dispositif Pépite LR pour bénéficier de soutien
et d’aide à la structuration.
Une entreprise Anthill s’est créée en élargissant son spectre, avec la
maquette réalisée via l’imprimante 3D.
L’équipe a réfléchi à une police, une phrase accrocheuse
« Améliorez la compréhension de vos projets et facilitez le dialogue avec
vos clients en imprimant vos projets en 3D ».
Si les premières ventes se sont effectuées via l’association de vente de
petit matériel de l’école, le Ministore, au sein de l’ENSAM, très vite, l’équipe
a conçu un site de vente en ligne, et organisé des opérations de vente
réalisées dans d’autres écoles d’architecture.

SUITE
Ce projet a débouché sur la création d’une véritable entreprise, soutenue
par une inventivité, une réflexion, une structuration et une cohésion de
cette équipe d’étudiants.
Devenus architectes, ces jeunes diplômés ont pu valoriser cette
spécialisation pour créer une différence et continuer dans la deuxième
branche de leur entreprise leur création/distribution d’objets en 3D.
Ils conçoivent ainsi des maquettes sur mesure et une gamme d’objets

→ L’ENSEIGNEMENT PEC

pour maquettes à destination
des architectes, promoteurs, et
étudiants.
https://store.atelier-anthill.com/
http://www.atelier-anthill.com/
I l s o n t é ga l e m e n t a x é l e u r
développement sur des matières
premières d’origine végétales et
biodégradables (amidon de maÏs au
lieu du plastique).

APPLICATION FAV
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Application pour le Festival des Architectures Vives

NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE

Vincent ALAUZE

VISITE LIBRE

Chaque année à l’occasion du mois de l’architecture, quelques hôtels
particuliers de Montpellier s’ouvrent au public afin de montrer des
installations de jeunes architectes qui dialoguent avec le patrimoine, il
s’agit du FAV, festival des architectures vives.
Certains étudiants de l’ENSAM en sont les médiateurs et distribuent une
carte de Montpellier avec un parcours pour retrouver les différents lieux
des installations.
L’équipe a souhaité réaliser une application gratuite pour éviter d’avoir
recours au papier et pour proposer une expérience interactive et des
informations complémentaires.
Un jeu à énigme est également proposé et la possibilité de voter pour les
3 pavillons préférés.

VISITE INTÉRACTIVE

CONCEPTION/RÉALISATION
L’équipe a réfléchi aux expériences proposées par l’application, en utilisant
le retour des étudiants médiateurs.
Ils ont réalisé un prototype employant la même charte graphique que celle
du FAV.
A côté de l’application, l’utilisation de QR codes est préconisée.

RÉFLEXION SUR LE FINANCEMENT
L’équipe s’est tout de suite intéressée au coût d’une telle application et
proposé plusieurs options pour réaliser la réaliser.
-Sponsors des commerçants et restaurateurs du centre-ville
-financement participatif
-partenariat avec une école dont un étudiant pourrait s’associer pour
réaliser matériellement l’application

RÉFLEXION SUR LA POLITIQUE DE COMMUNICATION
L’équipe a fait de multiples propositions pour faire connaître l’application.

Bastien VIGUIER

→ LIENS

→ L’ENSEIGNEMENT PEC

ARCHICHRONE

15
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Réaliser un jeu de société sur le domaine de l’architecture

NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE

Corentin DIVOL, Micky FALAVEL, Marion, Sacha, Sophie et Mélissa.

Une petite équipe d’étudiants appréciant le jeu de société, a eu l’idée de
concevoir un jeu pour faire découvrir en s’amusant l’architecture et les
études d’architecture

→ LIENS

CONCEPTION/RÉALISATION
L’idée de départ était d’imaginer un jeu de société autour des études
d’architecture et menant au diplôme puis s’est élargie à la découverte de
l’architecture.
Les étudiants ont travaillé sur le concept du jeu, son « game play », mais
également sur le design, le graphisme, la boîte et les éléments (jetons,
cartes, dés,…).
Ils ont réalisé directement tous ces éléments au sein du laboratoire de
fabrication numérique, La Fabrique.
Le projet a évolué au fur et à mesure des différentes confrontations avec
des joueurs dans le cadre de festivals de jeux (festival international du jeu
de Cannes, festival du jeu de Montpellier,...).
L’idée de rester auto-éditeur du jeu afin de conserver la maîtrise de du
design et du graphisme s’est également imposée.

SUITE
L’équipe a pu solliciter des conseils et des retours grâce à ses participations
multiples dans des lieux et festivals de jeu afin d’affiner son concept.
Le jeu a été une animation très appréciée de la Journée Portes Ouvertes de
l’ENSAM et peut constituer un outil de sensibilisation du public aux études
d’architecture et à l’architecture.
L’équipe accaparée par d’autres activités a souhaité réaliser une pause dans
le projet et n’a pas souhaité le développer plus avant.

L’ENSEIGNEMENT PEC
→ RÉSEAU
J ’a i e u l ’o p p o r t u n i t é d e
rencontrer plusieurs éditeurs à
qui j’ai pu parler et présenter
ARCHCHRONE, et même faire
une jouer une partie !
Leurs retours furent mitigés,
allant du « Je ne vois pas quel public
toucher avec ce jeu », à « Si tu continue
à mettre cette énergie dans ce que tu
fais, ton jeu peut vraiment marcher ».

→ CRÉATIVITÉ
Nous avons eu beaucoup d’avis
positifs et de beaux échanges
constructifs.
L’esthétique et la finition du jeu
ont été très appréciées. Une
belle arme pour se démarquer.

CHAI VITICOLE
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Les recherches d’un étudiant en agronomie et de quatre étudiants en architecture,
couplées à l’expertise de SICOE, aboutissent à la réflexion sur l’écoconception d’un
chai idéal.

NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE

Nourrir l’innovation en matière d’écoconception, aller au-delà des
solutions déjà connues, balayer certaines idées reçues, évaluer
l’impact économique de choix durables, voilà l’objet de cette
collaboration originale entre le monde étudiant et de la recherche
en agronomie, l’architecture et le monde de l’entreprise.
Julien
BRANDOLIN

Benoit
BEAUVOIS

La renaissance du Chai de Celeyran nous permet d’aborder des solutions
d’isolation innovantes à faible consommation d’énergie, des traitements
et de la réutilisation des rejets, la production et l’autoconsommation des
énergies intégrées au concept d’une ferme biologique.

NOTRE RÔLE
- Un travail théorique et pratique ayant pour objectif de promouvoir
l’intégration de matériaux écologiques et/ou bio-sourcés dans des projets
de chais viticoles.
- Proposer des solutions innovantes et écologiques à la maitrise d’oeuvre
- Recherches bibliographiques
- Études de marché
- Mise en forme des recherches
- Assister et animer des réunions de maitrise d’oeuvre
- D’une semaine sur l’autre, faire évoluer nos recherches
- Interagir avec les autres acteurs
- Réaliser des vulgarisations techniques pour le grand public
- Une conférence de notre travail lors de salon SITEVI
- Une exposition de nos travaux

PRÉSENTER LE PROJET
→ Nous avons donné une conférence lors du salon SITEVI, réunissant de
nombreux professionnels du vins.
Cette présentation a eu pour objectif de vulgariser le langage architectural
et scientifique aux yeux du grand public. Nous avons réalisé un travail de
graphisme et de synthèse afin que nos schémas et explications soient les
plus efficaces et limpides possibles.
→ Une exposition itinérante sous forme de roll-up combinant schéma et
explication permettent aux visiteurs de capter le sens de nos travaux.

Dylan
MOREL

Hugo
ABATE

→ LIENS
le CV de Julien Brandolin,
le CV de Dylan Morel
le CV d’Hugo Abate

→ UN
L’ENSEIGNEMENT
WORKSHOP PEC
PLURIDISCIPLINAIRE
C’est au travers de différentes
rencontres et réunions avec les
professionnels de la conception
que les conclusions ont été
définies. Cette collaboration
aura su s’entourer d’architectes,
de thermiciens et d’ingénieurs
pour la bonne réalisation des
travaux de recherches.

→ SUIVI
Le projet de PEC nous a peu à
peu immiscer dans le monde
professionnel.
Ce projet déployé sur un an
et demi au sein de l’école s’est
poursuivi ; Benoit et Hugo ont
continué de travailler à l’Agence
AD qui oeuvrait sur les chais
viticoles aux côtés de SICOE.
Hugo continu son parcours à
l’Agence AD où il y réalise sa
formation HMO.

CŒUR DE VILLE EN LUMIÈRE

19
15

Projet de vidéo mapping en partenariat avec la Ville de Monpellier et la CCI dans le
cadre de la manifestation grand public « Cœur de ville en lumière »

NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE
DIRECTION ARTISTIQUE
Flora Agullo
Chloé Bauchat
Marguerite Berro
Thomas Butts
Émilie Da Silva Santos
Mélanie Haupert
Anais Lherbet
Émilie Leduc

Julia Micklewright
Myrto Tomara
Production
Imane Bouljaoui
Sarah Darmon
Solène Granier
Luna Paumé-Lesbats

CONCEPTION RÉALISATION
NATURE EN COUR(S) mise en lumière architecturale par les étudiants de S9 / Projet entrepreneurial contributif.
Dans le cadre de Montpellier cœur de ville en lumières 2018. photo Brice Pelleschi

Occasion de montrer le savoir-faire des étudiants lors d’une grande
manifestation « grand public » à forte visibilité.
En 2018, les étudiants se sont vu confier la façade la CCI à animer.
Ils ont imaginé un univers où la nature reprend ses droits, via du son, de la
lumière et des bambous.
Pour financer les dépenses de réalisation de ce spectacle, ils ont sollicité
certains commerçants de la ville, des fournisseurs.
Soutien de Delphine Amulet pour la recherche de partenariats, la
construction du discours et du budget.
Entreprises ayant soutenu le projet :…
Réussite du projet qui a fonctionné matériellement, mais également sur les
démarches auprès des sponsors.

BANDE SON
Karina Georgescu
Louis Vartore
Dexter Britain
From Truth
& Having Run

→ LIENS

→ L’ENSEIGNEMENT PEC

CROKIDS
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Création d’un livret d’initiation au dessin d’architecture pour les enfants en utilisant les
monuments emblématiques de la ville de Montpellier.

L’équipe

NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE

L’avis d’enseignants nous semble indispensable afin de donner du
sens à notre projet. Les professeurs des écoles rencontrés s’accordent
à dire que l’exercice pourrait être intégré dans leur programme en
arts, graphiques, visuels et plastiques et apprécier par les élèves.
Nous pensons Cro’Kids comme un outil pédagogique pour les parents
et les enseignants.
Cro’kids démarre par une édition montpelliéraine, cependant nous
avons l’intention de décliner le projet sur l’ensemble des grandes
métropoles françaises.

L’équipe

Léa Mangiavacca

Eloïse Corsini

CONCEPTION/RÉALISATION
L’équipe a conçu un livret qui pourrait également
être téléchargeable,
Sandra Cirauqui
Mélanie Lattard
partant de lignes géométriques et aboutissant à des bâtiments facilement
reconnaissables.
Il s’agit d’un outil ludique et pédagogique à disposition des enseignants ou
des parents permettant aux enfants à partir de 7 ans à la fois de s’initier au
dessin d’architecture, à l’architecture et de découvrir Montpellier.
À partir de lignes simples, page à page, étape par étape, le dessin se
transforme en monument.
L’équipe a testé le produit auprès d’enfants et le résultat est très
convaincant.
En quelques minutes appliquées les enfants réalisent le bâtiment et au
passage sont plus attentifs aux détails architecturaux qu’ils viennent de
représenter.

SUITE
L’équipe souhaite développer cet outil de visite de ville et de sensibilisation
à l’architecture en l’appliquant à d’autres villes et d’autres monuments.
Elle a sollicité des rencontres avec des acteurs du monde de l’édition et de
la sensibilisation à l’architecture.

Léa Mangiavacca

Sandra Cirauqui

Eloïse Corsini

Mélanie Lattard

→ LIENS

→ L’ENSEIGNEMENT PEC

LA REVUE ESPERLUETTE

23
19

Revue critique d’architecture et de culture
Partant de l’idée que l’écriture permet de structurer la pensée, chose nécessaire pour
un architecte, la revue se propose d’accueillir des contributions des étudiants pour les
aider à développer leurs idées.
NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE
Romane ADAM
Clara DELMON

CONCEPTION/RÉALISATION
L’équipe a su faire appel à l’expérience d’autres créateurs de revue
et rédacteurs en chefs de revues bien installées comme Architecture
d’Aujourd’hui. Elle a proposé d’avoir des relecteurs afin de valider la
pertinence des contenus.
C’est ainsi qu’une somme de connaissance a été collectée pour connaître
les délais de fabrication, de rédaction, de relecture. Les termes techniques
comme le « chemin de fer » ont été appréhendés.
L’équipe s’est également réparti les tâches entre le rédactionnel, la
diffusion, la recherche de fond et élaboration d’un business plan sur 5 ans,
avec un calendrier précis.
Constituée en association, l’Esperluette a obtenu une bourse auprès
du CROUS Montpellier-Occitanie, et lancé un appel à participation
(crowfunding) pour développer son projet.
L’identité visuelle a été très travaillée pour permettre une identification et
un démarquage.
Un site internet a été créé et une soirée de lancement a permis de faire
connaître la nouvelle revue.

SUITE
La revue est diffusée dans les librairies Volume, de l’Arsenal et Archipel
ainsi que dans les médiathèques des écoles d’architecture. Le site internet
permet une vente en ligne sous forme de pré-vente.
https://fr.ulule.com/revue-esperluette/news/

→ LIENS

→ L’ENSEIGNEMENT PEC

HABITER LE MONDE

21
25

Travailler avec des réfugiés sur la notion d’Habiter.

NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE

Léa
CASTAING

Romane
DE SAINT OURS

→ Réaliser des ateliers entre octobre et décembre 2018 au sein de l’école
autour de l’habiter notion universelle qui se décline différemment selon les
pays, en travaillant avec des réfugiés.
→ Projeter au sein de l’école le film de Philippe Samay
→ Organiser une table ronde avec Philippe Samay et des enseignants de
l’école en novembre 2018 sur cette notion.
→ Réaliser une exposition pour montrer ce que signifie Habiter, qui pourrait
être itinérante après un accrochage au sein de l’école.

RÉALISATION
L’équipe a sollicité l’ENSAM pour des salles permettant d’organiser des
ateliers sur le mois d’octobre.
Une exposition a pu être montée et présentée à l’ENSAM avec des supports
en plaque d’aluminium.
Philippe Samay, sollicité a accepté de prêter gracieusement son film pour
la projection et d’intervenir à l’ENSAM.
La table ronde a été animée par les étudiantes à tour de rôle qui ont
également invité les enseignants et préparé les éléments en amont.
Les étudiantes ont sollicité une entreprise de la région pour réaliser en
plaque d’aluminium les supports de l’exposition, les impressions ont été
faites à l’ENSAM.

Tiruvanee
GOINDEN

→ LIENS
Video des ateliers du mois
d’octobre

→ L’ENSEIGNEMENT PEC

MÉMOIRE VIVE
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27

Issu d’une collaboration entre 4 étudiants de l’ENSAM et 3 étudiants de l’IUT de Rodez,
le projet mémoire vive consiste en la création d’une application web d’aide à la visite
de monuments.

NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE
CICOGNOLA Lucie
GAUBERT Sarah
MARIN Raphaël
NAUDIN Camille
PUTZOLU Lucie
QUITTARD Estelle
Pour l’IUT :
Victor MAURY – Enzo PASQUIES – Bastien QUIN - Samantha ROZE

LE PROJET
Développer une application web de découverte de l’histoire des remparts
d’Aigues-Mortes.
Cette application est dédiée au jeune public sous forme de chasse au trésor
avec énigmes et la compagnie de trois personnages virtuels qui guident et
agrémentent la visite.
Cette application a pour vocation de rendre le visiteur actif de sa visite.

LES PARTENAIRES :
Collaboration entre étudiants de l’ENSAM, et de l’IUT de Rodez en
partenariat avec les Monuments nationaux et la Cité d’Aigues Mortes.

LE PROCESSUS :
Un cahier des charges établi de façon précise
Site responsive, questions non bloquantes.
Partie graphique réalisée par les étudiants de l’ENSAM
Partie codée réalisée par les étudiants de l’IUT
Visites du site et entretiens avec l’administratrice d’Aigues Mortes.

→ LIENS

→ L’ENSEIGNEMENT PEC

PAPIER CULTE

29
25

Création de carnets et papèterie à partir du recyclage des planches usagées.

NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE

Suzan ORAGLI

Emma BUARD

Face aux déchets générés par les impressions de planches, un petit groupe
d’étudiants a eu l’idée de recycler ces papiers pour créer des carnets
originaux avec des visuels graphiques au verso.
Ils utilisent ainsi des projets architecturaux détournés réalisant des carnets
qui ont un sens pour des architectes.

Paul SUSINI

→ LIENS

FABRICATION /CONCEPTION:
L’équipe a créé des « hamacs » à récupération de planches dans plusieurs
endroits avec une titre « « Donnez une seconde vie à vos planches » pour
favoriser les dépôts pour recyclage dans ce cadre.
Une fois les planches récupérées, elles sont coupées aux dimensions
souhaitées pour les carnets qui sont cousus à la machine à coudre au sein
de l’Atelier de fabrication numérique La Fabrique.
L’équipe a créé des tampons pour « marquer » carnets de façon rapide,
avec l’utilisation d’une police et d’une couleur bleue reconnaissables.

SUITE
Le projet s’est constitué en association (déclaration en préfecture 34027207JO le 19/10/19) pour permettre la vente par le ministore, association de
vente de matériels de l’école, des fameux carnets.
Ce projet a permis aux étudiants de travailler sur un sujet qui leur tenait à
cœur (gestion des déchets), de répondre à un besoin (carnet des croquis), de
trouver les conditions de fabrication optimisée et de viabilité économique.
Il y a eu une phase d’essai/erreur, les démarches à réaliser auprès de la
préfecture…

→ L’ENSEIGNEMENT PEC

SOLAR DECATHLON

NOTRE PROJET

27
31

NOTRE ÉQUIPE
ÉTUDIANTES S7 :
Valeria BARYSHEVA
Alexandra BORRELL
Coralie CHIESA
Maé PELLIGRINI
Alice PIQUÉ
Lola ROUAULT DE COLIGNY

ÉTUDIANTE S9 :
Soleine ROMERO

→ LIENS

→ L’ENSEIGNEMENT PEC

SOLAR DECATHLON
MÉDITERRANNÉE

1

CONTACTS
Lisette VIEIRA
Directrice en intérim de l’ENSAM
Directrice administrative et financière
lisette.vieira@montpellier.archi.fr
Hervé LENORMAND
Directeur des études et de la pédagogie
herve.lenormand@montpellier.archi.fr
Isabelle AVON
Directrice du développement et de la communication
isabelle.avon@montpellier.archi.fr
Pierre ROSIER
Directeur de l'antenne de La Réunion
pierre.rosier@montpellier.archi.fr

179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
T. 04 67 91 89 89
F. 04 67 41 35 07
www.montpellier.archi.fr

