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BLP architecture urbanisme paysage déve-
loppe des projets dans de nombreux domaines 
de la construction et de l’urbanisme. (schémas 
d’aménagements, logements, bâtiments cultu-
rels, enseignement, médico-social, hospitalier 
etc.)
Notre activité est orientée essentiellement sur 
des projets de bâtiments neufs et ponctuelle-
ment des projets de restructurations lourdes 
nécessitant des phasages complexes. Nous in-
tervenons dans toutes les étapes du processus 
de conception et de réalisation.
Du dessin de l’esquisse aux nombreux détails 
d’exécution en phase chantier, nous investis-
sons beaucoup de temps pour maîtriser toutes 
les phases de développement d’un projet.

Notre travail s’articule autour de plusieurs axes :
- Une recherche sur l’organisation, la stratégie 
constructive, la fonctionnalité, la modularité 
permettant de proposer aux maîtres d’ouvrage 
des bâtiments pleinement en phase avec leurs 
attentes.

- Une recherche sur la composition volumé-
trique des bâtiments développant des thèmes 
particuliers, approche plastique et sculpturale 
des volumes, maîtrise de la lumière, des am-
biances etc.
- Une approche sensible et qualitative des maté-
riaux (notion de pérennité).
- Une intégration dans une dynamique de projet 
de tous les domaines connexes à l’architecture 
tel que le paysage, l’urbanisme, l’art, la sociolo-
gie…
- Le développement durable et la démarche 
haute qualité environnementale (certifications 
BBC & labellisations) sont également au centre 
de nos préoccupations.

L’agence, composée de trois architectes asso-
ciés et d’une dizaine de collaborateurs aux pro-
fils et expériences très diversifiés, favorise le 
croisement des compétences et la transmission 
des idées.
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open-space conception agence BLP (ci-dessus)
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Guillaume Teton
né le 04.04.79 à Reims (51)
architecte DPLG
diplômé le 12.12.07 de l’ENSA Nancy
inscrit à l’Ordre des Architectes le 16.02.12
n° national : 07 4170 - n° régional : 01075
programme d’échange Erasmus 2002-03
à l’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

parcours
- studio Lazzarini Pickering (Rome - Italie)
- Massimiliano Fuksas architetto (Rome - Italie)
- SARL d’architecture Giovanni Pace (Reims)
- Frédéric Coqueret architecte DPLG (Reims)

Titulaires du diplôme d’architecte

Philippe Bourget
DPLG ENSA Paris Belleville (2001)
formation continue GEPA « Haute Qualité Environnementale »

Freddy Carlier
HMONP ENSA Marne-la-Vallée (2007)

Céline Carpentier
DPLG ENSA Versailles (2005)

Solène Gaudré
master en architecture UCL LOCI Bruxelles (2013)

Florent Petithory
double diplôme d’Etat en architecture
& master verre, design en architecture ENSA Nancy (2014)

Mélanie Pfaff
HMONP ENSA Nancy (2012)

Direction des travaux - économistes - OPC

Christophe Debart - directeur de travaux
maîtrise « Génie civil » à Lille
DUT « Génie civil » à Reims

Philippe Mathonnet - directeur de travaux
DUT « Génie civil » à Reims

Bruno Modaine - directeur de travaux
BTS économie de la construction

Jean-Baptiste Lefort - inspecteur des travaux
licence « Génie civil architectutral & urbain » à Valenciennes
licence « Management du territoire » à Troyes

Secrétariat - comptabilité

Brigitte Leroy
assistante de direction, comptable

Christine Granet
assistante marchés

stagiaires écoles d’architecture & collaborateurs d’architecture

Architectes associés

Frédéric Coqueret
né le 20.10.73 à Reims (51)
architecte DPLG
diplômé le 26.09.97 de l’ENSA Nancy
inscrit à l’Ordre des Architectes le 06.01.00
n° national : 04 4603 - n° régional : 499
lauréat du Prix de l’Académie Stanislas en 1998

parcours
- SARL d’architecture Giovanni Pace (Reims)
- SA Fouqueray-Jacquet (Reims)
- création Frédéric Coqueret architecte DPLG

Laurent Lacombe
né le 17.12.60 à Neuilly/ Seine (92)
architecte DPLG diplômé le 04.10.88
de l’EA Paris la Seine atelier Marot
inscrit à l’Ordre des Architectes le 03.03.00
n° national : 44 795 - n° régional : 504
formation continue « Développement durable 
et qualité environnementale en aménagement 
du territoire, Urbanisme, Architecture et Con-
struction » IFRB 2009-10

parcours
- Schott architecte et urbaniste (Paris)


