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MANIFESTE



Aldric Beckmann : l’architecture vivante

Fort d’un parcours architectural remarqué par l’intelligence de projets 
qui font référence, Aldric Beckmann se défi nit comme un artisan 
architecte engagé. À 48 ans, l’architecte plasticien applique une vision de 
l’architecture sensible, exigeante et audacieuse.

Fruit d’un processus de réfl exion cultivée, chaque construction est 
pensée selon le territoire au sein duquel elle prendra racine et projetée 
avec un caractère et des traits qui en feront toute sa personnalité au 
fi l du temps. En témoignent les réalisations très remarquées comme 
le groupe de logements collectifs dans le Quartier Masséna à Paris,  la 
bibliothèque centrale de l’Université de Marne-la-Vallée ou encore la 
nouvelle gare RER d’Aulnay dans le cadre du chantier du Grand Paris.

Chaque bâtiment conçu par Aldric Beckmann se distingue par sa 
singularité ambitieuse,  sa pérennité et la générosité du concept afi n que 
visiteurs et résidents puissent s’approprier le lieu.  

Que ce soient logements collectifs, bureaux, résidences individuelles, 
commandes publiques et privées, Aldric Beckmann prône le temps 
de la réfl exion, une mesure incontournable pour celui qui se défi nit 
comme un artisan engagé de l’architecture afi n de concevoir un projet 
en accord avec le lieu mais singulier et au-delà des codes traditionnels. 
Plus qu’un processus, la conception d’un bâtiment, inscrite dans une 
réalité économique, est le fruit d’un voyage créatif, assorti d’un climat 
d’échanges et de confi ance avec le maître d’ouvrage. 

La singularité des bâtiments résulte de prises de partie assumées et 
enrichies  par l’œil de plasticien d’Aldric Beckmann, que ce soit en 
termes de lignes, de formes, de couleurs,  de matérialité qui se traduisent 
au gré de multiples détails afi n de susciter l’émotion au fi l du temps. 

Autant d’éléments qui insuffl ent les premières bases d’une histoire 
architecturale et in fi ne, donneront vie avec élégance et de façon pérenne 
à un bâtiment en harmonie avec son environnement. 



HABITER LA MIXITÉ

AB
RÉPONDRE AUX BESOINS INTELLECTUEL
D’UN POPULATION DIVERSE



La ville interculturelle construit ses politiques et son identité sur la 
reconnaissance explicite que la diversité représente une ressource pour 
le développement de la société. 

La première étape est donc l’adoption et la mise en oeuvre de stratégies 
visant à faciliter les rencontres et les échanges interculturels positifs, 
et promouvoir la participation active des résidents et des communautés 
dans le développement de la ville, en répondant aux besoins d’une 
population diverse.



HABITER LA VILLE DENSE

A

B

CONTENIR LA CROISSANCE DES VILLES PAR UNE DENSITÉ AMIABLE



La densifi cation est l’antidote à l’étalement urbain et à la 
surconsommation du territoire, mais comment habiter la ville dense, la 
rendre agréable à vivre et désirable ?

La nécessité de contenir la croissance des villes est l’occasion d’imaginer 
de nouveaux types d’habitats, collectifs pour l’économie du sol, mais 
offrant un sentiment d’indépendance et de liberté dans l’usage des 
espaces, du dedans comme du dehors.
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HABITER LE PÉRIURBAIN 
/
RÉINVENTER LA QUALITÉ DE LA VILLE

RÉINVENTER DE NOUVELLES MANIÈRES DE VIVRE
DANS UNE IMBRICATION VILLES CAMPAGES



La question de l’imbrication villes-campagnes traverse l’ensemble du 
territoire. Une telle dynamique dessine un système complexe d’interfaces 
où cohabitent espaces ruraux, espaces naturels, espaces urbains 
anciens et d’autres plus récents, grandes infrastructures, parfois même 
petite ville, voire ville moyenne.

L’habiter en périurbain ou le modèle de la ville diffuse témoigne ainsi 
de nouvelles manières de vivre la ville, voire de concevoir la ville : cette 
ville qui se revendique ville-campagne et ville-village est-elle en passe de 
réinventer la qualité de la ville ?
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HABITER L’HÔTELLERIE 

ACCOMPAGNER LA RÉVOLUTION HÔTELIER



À l’opposé de produits standardisés et normalisés les hôtels ne 
représentent plus que des lieux de passage mais deviennent à présent 
de réels lieux de destination, de convivialité et de partage. La révolution 
hôtelière en cours est en train de créer une nouvelle forme de cohésion 
sociale et territoriale en plein coeur de la ville dans des expressions 
architecturales renouvelées.







Aldric Beckmann Architectes

DU GRAND PARIS À L’INTERNATIONAL



ALDRIC BECKMANN, L’ARTISAN  D’UNE ARCHITECTURE JUSTE
Fort d’un parcours architectural remarqué par l’intelligence de projets singuliers, Aldric Beckmann 
se défi nit comme un artisan architecte engagé. Ses œuvres révèlent l’œil plastique d’un créateur 
inspiré par les couleurs, la lumière et les senteurs du Sud dans lequel il a grandi, infl uençant sa 
vision d’une architecture qui se veut sensible, exigeante et audacieuse, suscitant étonnement et 
émotion. Sa formation sera marquée par deux rencontres. Celle dès l’adolescence avec l’artiste 
peintre Xavier Longobardi, qui amorce la découverte de l’art et de la culture et celle pendant les 
études d’architecture à Paris la Seine UP9 avec l’architecte François Seigneur qui lui apporte un 
environnement de création dans le calme, l’écoute, l’échange et le partage. Un esprit de complicité, 
de confi ance et de sensibilité qu’Aldric Beckmann perpétue aujourd’hui avec ses collaborateurs 
au sein de son cabinet d’architecture. Il fera également un passage parmi de grands cabinets 
internationaux comme celui de l’australien Glenn Murcutt, le britannique Will Alsop ou encore le 
français Jean Nouvel. Fort de ces différentes expériences, Aldric Beckmann fonde avec l’architecte 
Françoise N’Thépé, le cabinet Beckmann N’Thépé en 2002, sera lauréat des Nouveaux Albums des 
Jeunes Architectes et nommé au Prix de l’Equerre d’Argent en 2012. Après 18 ans de collaboration 
et de réalisations remarquées comme les logements Massena, la Bibliothèque Universitaire de 
Marne-la-Vallée ou encore les logements Unik à Boulogne, les architectes décident de faire évoluer 
leurs visions de l’architecture vers une démarche plus personnelle. Aldric Beckmann reprend seul 
la tête du cabinet qui devient Aldric Beckmann Architectes en 2018.

LES CLÉS D’UNE ARCHITECTURE VIVANTE
Aldric Beckmann Architectes prône et applique les valeurs clés d’une architecture sensible, 
responsable, exigeante et audacieuse. Les architectes de l’agence interrogent le territoire au 
sein duquel le projet prendra racine, pensent la construction en y façonnant un caractère et des 
traits qui en feront toute sa singularité, le projettent et le préparent à son futur, à son impact 
environnemental et à sa façon de se métamorphoser au fi l du temps. Le temps dans le projet est 
d’ailleurs une mesure incontournable, permettant la réfl exion dans un lieu sur une question posée. 
Chaque programme fait ainsi l’objet d’un temps constructeur en ayant été nourri par un processus 
de réfl exion cultivée et  d’écoutes avec le maitre d’ouvrage afi n de comprendre ses projections et 
ses contraintes. Plus cette question sera sublimée, réfl échie, complexifi ée, nourrie d’intuitions 
cultivées et d’échanges, plus le bâtiment pourra être pérenne, surprendre, émouvoir dans la durée 
et favoriser le futur plaisir des usagers. Les prises de parties sont certes subjectives mais cultivées 
et orchestrées autour d’un objectif : une architecture juste et en expression permanente. Cette 
approche de l’architecture ne craint alors ni la complexité ni le paradoxe, se jouant de la lumière, 
des volumes et des matières, bousculant le regard et créant la surprise par la force de l’inattendu.  

UNE AGENCE INTERNATIONALE RECONNUE
Depuis 20 ans, l’agence Aldric Beckmann Architectes met au service de programmes ambitieux 
à dimension internationale, l’engagement et l’expertise d’une équipe d’architectes aux profi ls 
pluriels sous l’égide d’Aldric Beckmann. Originaires d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne et de France, 
les architectes de l’agence sont soudés autour d’un ADN architectural, artistique et intellectuel 
commun afi n de partager une réfl exion multiculturelle et une vision de l’architecture exigeante et 
audacieuse pour chacun des projets qui leur sont confi és. 
Le portefeuille de réalisations remarquées de l’agence Aldric Beckmann Architectes illustre le large 
éventail de typologies de projets de bâtiments qui ont marqué des infrastructures tant publiques 
que privées et qui s’inscrivent dans des stratégies territoriales françaises et européennes. 
En témoigne le renommé projet de logement sociaux Zac Massena, à Paris, la bibliothèque 
universitaire de Marne la Vallée qui a modelé et révélé à sa façon le paysage périurbain de la 
collectivité ou encore le projet de la future gare d’Aulnay sous Bois qui s’intègre dans la stratégie 
territoriale du Grand Paris. 
Trait commun des projets portés par l’agence, qu’il s’agisse de construction ou de réhabilitation, la 
structure est toujours placée à travers  le prisme environnemental mais également  en appliquant 
les clés d’une architecture juste car réfl échie, inattendue, élégante et en harmonie avec le paysage 
urbain. 
A la clé, l’intelligence de projets architecturaux qui font sens et répondent aux défi s d’aujourd’hui 
et de demain : réinventer à l’heure contemporaine le concept de la cité. 



HABITER LA MIXITÉ

AB
RÉPONDRE AUX BESOINS INTELLECTUEL D’UN POPULATION DIVERSE



MAÎTRE D’OUVRAGE : 

FINANCIÈRE SAINT-JAMES

ARCHITECTE ASSOCIÉ:

Philippe Rizzotti architecte

SURFACE : 

10 200 M2 SDP

COÛT : 

29 M€ HT

PERSPECTIVES :

© Olivier Leroy

BREEAM - NF HQE HABITAT - 

EFFINERGIE 2017 - EFFINERGIE 

RENOVATION - E+C- : E2C1

206 LAFAYETTE
ENSEMBLE IMMOBILIER
PARIS (10)

CONCOURS 2019

Concours pour la restructuration / réhabilitation d’un ensemble immobilier constitué de 9 bâtiments articulés autour 

d’une rue intérieure privée. En association avec Philippe Rizzotti Architecte



MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Semapa

EN ASSOCIATION AVEC :

Groupe Giboire

Werner Sobek

Philippe Rizzotti

SURFACE :

9 500 M2 SHON

COÛT : 

17 M €

PERSPECTIVES : 

© Artefactorylab

NF HQE - TRIPLE ZÉRO - BBCA - 

BEPOS EFFINERGIE - WELL

LOGEMENTS ET UNIVERSITÉ
M9A PARIS-CHICAGO
PARIS (13)

CONCOURS : 2018

Concours pour la réalisation d’un programme mixte de 88 logements et l’Université de Chicago.

88 Logements, Université de Chicago, Activités, Commerces, Jardins, Dalle SNCF.



ORDEN’AIR
LOGEMENTS

CONCOURS 2019

Construction d’un îlot de fraîcheur luxuriant aux qualités visuelles mais aussi olfactives et sonores véritable centralité 

pour l’ensemble immobilier qui se développe autour.

MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

SNCF

EN ASSOCIATION AVEC : 

Moussafi r Architectes

Jean Christophe Quinton Architecte

SURFACE : 

78 000 M2 SDP

COÛT : 

N.C

PERSPECTIVES :

© ARTEFACTORY

PLAN CLIMAT

VILLE DE PARIS -20%



MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Société Nationale des Habitations 

Bon Marché (Luxembourg)

SURFACE :

 5774 M2

COÛT :

- M €

PERSPECTIVES : 

© Alain Deswarte

HUB DE MOBILITÉ ELMEN
COMMUNE DE KEHLEN
(LUXEMBOURG)

CONCOURS : 2017

Conception du «Hub De Mobilité» Est du village central de la commune de Kehlen, d’habitation unifamiliales, 

propositions de façades et aménagement paysage.



MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Nexity (Paris)

AMÉNAGEUR :
SAEM Val-De-Seine (92)

SURFACE :

15 618 M2 SDP

COÛT : 

38 M €

PHOTOGRAPHES :

© Javier Callejas 

© Christophe Valtin

H&E - RT 2012 - BBC EFFINERGIE

LOGEMENTS ZAC SEGUIN
RIVE DE SEINE
BOULOGNE-BILLANCOURT (92)

RÉALISATION

Construction d’un ensemble immobilier Zac Seguin Rives de Seine, à Boulogne-Billancourt.

159 logements en accession et sociaux, foyer ALIS, jardins et parking.

Livraison  : Janvier 2016



HABITER LA VILLE DENSE

A

B

CONTENIR LA CROISSANCE DES VILLES PAR UNE DENSITÉ AMIABLE



MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

IN’LI
SURFACE : 

2097 M2 SDP

COÛT : 

4 M€ HT

PERSPECTIVES :

© VIZE

NF HABITAT HQE - LABEL BEE+

RUE DE LA VOUTE
LOGEMENTS
PARIS (12)

CONCOURS 2018

Concours pour la construction d’un ensemble immobilier d’environs 48 logements locatifs familiaux (33 LLI et 15LLS) 

au 43-45 rue de la Voûte, à Paris 12°.



LOGEMENTS REIMERWEE
PLATEAU DE KIRCHBERG
(LUXEMBOURG)

CHANTIER EN COURS

Réalisation d’un ensemble immobilier.

75 Logements, Jardins, Parking.

Livraison : 2019

MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

SNHBM (Luxembourg)

AMÉNAGEUR : 

Fond Kirchberg

SURFACE : 

6 940 M2 SHAB

COÛT : 

11,5 M € 

ARCHITECTE ASSOCIÉ : 

AZPML

PERSPECTIVES : 

© SDBA



BERLIN TYPEN
WOHNHOCHHAUS
(ALLEMAGNE)

CONCOURS : 2016

Étude pour un ensemble de 152 logements.

Construction modulable logements, commerces.

MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Howoge (Berlin)

SURFACE : 

9 045 M2 SDP 

COÛT : 

11 M €



LOGEMENT
ZEUHAUS
INNSBRÜCK

CONCOURS : 2016

Étude pour un ensemble de 104 logements et parking.

MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Are Austrian

Real Estate Gmbh

SURFACE : 

8 330 M2 SDP

COÛT : 

13,8 M €

PERSPECTIVES : 

© Beckmann N’Thépé



WOHNHÄUSER
KÖPENICKER STRASSE
BERLIN (ALLEMAGNE)

CONCOURS : 2015 - MENTION SPÉCIALE DU JURY

Création d’un ensemble immobilier sur la Köpenicker Strasse à Berlin.

160 Logements, Crèche, Commerces, Jardins, Parking.

MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Ville de Berlin

SURFACES : 

11 520 M2 SU

9 940 M2 SHAB

COÛT : 

22 M €

PERSPECTIVES :

© Luxigon



LOGEMENTS
RUE LÉON FROT
PARIS (11)

CHANTIER EN COURS

Restructuration et création d’un ensemble de 14 logements partie restructurée - 12 logements neufs.

Livraison : 2019

MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Elogie - Siemp

SURFACES : 

767 M2 SDP - surfaces créées 

1 807 M2 SDP - transformées 

COÛT : 

4,05 M € 

PERSPECTIVES :

© Beckmann N’Thépé

H&E EFFINERGIE - PH&E - PLAN 

CLIMAT



DÉVELOPPEUR :

Ideve (Paris)

SURFACE :

9 767 M2 SHAB

PERSPECTIVES : 

© L’autre image

TOUR
50M
COURBEVOIE (92)

TOUR DE LOGEMENTS 50M



MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Strauss & Partner Development

GMBH (Vienne - Autriche)

ARCHITECTE ASSOCIÉ : 

Berger + Parkkinen Architekten

SURFACES : 

3 600 M2 SHAB (Projet)

15 075 M2 SHAB (Site Large)

COÛT : 

8,5 M € 

PHOTOGRAPHE :

© Daniel Hawelka

LOGEMENTS
ROSENHÜGEL
À VIENNE (AUTRICHE)

RÉALISATION

Construction d’un ensemble immobilier sur le site des anciens studios Rosenhügel à Vienne.

50 logements en accession, jardins et parking.

Livraison : 2018



MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Ville de Berlin

SURFACE :

16 252 M2 SDP

PERSPECTIVES : 

© L’autre image

URBAN LIVING
BERLIN
(ALLEMAGNE)

CONCOURS D’IDÉES - RECHERCHE : 2018

Création d’un ensemble immobilier mixte, quartier de la Karlmarx - Allée à Berlin.

Logements, Bureaux, Activités, Commerces, Aménagements paysagés.



MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Clairsienne

URBANISTE :

ANMA

SURFACE :

6 127 M2 SHON

COÛT : 

7,3 M €

PHOTOGRAPHE :

© Olivier Amsellem

H&E - RT 2012 

LOGEMENTS
ÎLOT TAM TAM
BORDEAUX (33)

RÉALISATION

Construction d’un Ensemble Immobilier sur le lot B5 dit «Tam Tam», Bassins à Flot.

95 Logements universitaires + 18 Logements en accession, jardins et parking.

Livraison : Décembre 2016



MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Semidep (Paris)

AMÉNAGEUR :

Semapa (Paris)

SURFACE :

4 850 M2 SHON

COÛT : 

5,7 M €

PHOTOGRAPHES :

© Stephan Lucas

© Contextes

H&E - RT 2005

LOGEMENTS
ZAC MASSÉNA
PARIS (13)

RÉALISATION

Construction d’un ensemble immobilier de 48 Logements Sociaux type plus à Paris 13ème.

Commerces, Activités et Parking.

Livraison : Juillet 2007



MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Ing Real Estate 

Crédit Agricole Immobilier

SURFACE : 

7 580 M2 SHON

COÛT : 

9,1 M € 

PHOTOGRAPHE :

© Olivier Amsellem

H&E - RT 2005

IMMEUBLES DE
LOGEMENTS,
ÉVRY (91)

RÉALISATION

Construction d’un ensemble immobilier de 98 Logements en accession, commerces, activités, jardin et parking.

Livraison : Avril 2012



MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Plaine Commune Habitat

EN ASSOCIATION AVEC : 

Groupe Ellipse 

Philippe Gazeau Architecte

SURFACE : 

2 350 M2 SHON

COÛT : 

9,51 M € 

PHOTOGRAPHE :

© Contextes

LOGEMENTS
ZAC MONTJOIE
ST DENIS (93)

RÉALISATION

Immeubles d’habitation.

Construction d’un ensemble immobilier de 125 Logements dont 25 Logements Sociaux, Jardin et Parking.

Livraison : Août 2007
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HABITER LE PÉRIURBAIN 
/
RÉINVENTER LA QUALITÉ DE LA VILLE

RÉINVENTER DE NOUVELLES MANIÈRES DE VIVRE
DANS UNE IMBRICATION VILLES CAMPAGES



MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Bouygues Immobilier
SURFACE : 

2 560 M2

COÛT : 

4 M €

PERSPECTIVES :

© VIZE

LOGEMENTS
SITE PONTOISE
CONFLANS SAINTE-HONORINE (78)

RÉALISATION - ÉTUDES EN COURS

Réalisation d’ensemble immobilier à Confl ans Sainte-Honorine.

35 logements, jardin et parking.

Livraison 2021



ZAC VETROTEX D2
LOGEMENTS
CHAMBÉRY (73)

CONCOURS : 2019

Construction d’un ensemble immobilier dans la ZAC Vetrotex.

MAÎTRE D’OUVRAGE : 

VILLE DE CHAMBÉRY

ARCHITECTE ASSOCIÉ:

SBBT Architecture

SURFACE : 

3956 M2

COÛT : 

7 M€ HT

PERSPECTIVES :

© N-DRAW

NF HABITAT HQE NIVEAU TRÈS 

PERFORMANT - C2C1



MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Emerige Résidentiel 
SURFACE : 

4 364 M2 SHAB

COÛT : 

- M €

PERSPECTIVES :

© Luxigon

RT 2012 

LOGEMENTS ET CABINET MÉDICAL
QUARTIER DES CHANTIERS
VERSAILLES (78)

CONCOURS 2018

Construction d’un ensemble immobilier mixte de 70 logements en accession, d’un cabinet médical, d’espaces 

extérieurs et d’un parking.



LOGEMENTS ET HÔTEL 
ENSEMBLE URBAIN «LES TERRASSES»
CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78)
MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Bouygues Immobilier

SURFACES : 

2 700 M2 SHAB - Hôtel

9 000 M2 SDP - Logements

PERSPECTIVES :

© Artefactorylab

NF HABITAT HQE - RT 2012

ÉTUDES EN COURS

Construction d’un ensemble immobilier de 130 logements en accession et d’un hôtel de 70 chambres.

Livraison : 2020



LOGEMENTS
ZAC SAINT-MARTIN
TOULOUSE (31)

RÉALISATION - CHANTIER EN COURS

Construction d’un ensemble immobilier dans la Zac Saint Martin, à Toulouse.

63 Logements en accession et sociaux, jardins et parking.

Livraison : 2020

MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Éclisse Promotion

AMÉNAGEUR URBAIN :

Oppidea

SURFACE : 

4 120 M2 SDP 

COÛT : 

6,4 M €  

PERSPECTIVES :

© Paris Render

QUALITEL BBC EFFINERGIE - 

PH&E - RT 2012



MAÎTRISE D’OUVRAGE :

GHT - MFLA Nantes

SURFACE :

3 475 M2 SDP

COÛT :

4,4 M €

PHOTOGRAPHE : 

© Laurent Gueneau

RT 2012

LOGEMENTS
ERDRE PORTERIE
À NANTES (44)

RÉALISATION

Construction d’un ensemble de 50 logements en accession, jardins et parking.

Livraison : 2018



MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

CISN Atlantique

AMÉNAGEUR URBAIN : 

Nantes Métropole Aménagement

SURFACE : 

4 995 M2 SHON

COÛT : 

6,7 M €

PHOTOGRAPHE :

© Laurent Gueneau

LOGEMENTS
DERVALLIÈRES
NANTES (44) 

RÉALISATION

Réalisation d’un ensemble immobilier, à Nantes.

55 logements en accession, Crèche, Activité, Jardins et Parking.

Tranche ferme, Tranche conditionelle.

Livraison 2019



A
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HABITER L’HÔTELLERIE

ACCOMPAGNER LA RÉVOLUTION HÔTELIER



MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

COFFIM
SURFACE : 

4894 M2 SDPM

COÛT : 

N.C

PERSPECTIVES :

© ARTEFACTORY

EFFINERGIE 2017 - EFFINERGIE 

RENOVATION - E+C- : E2C1

HÔTEL
COUR DES NOUES
PARIS (20)

CONCOURS

Réhabilitation d’ensemble d’un imprimerier.

146 chambres, jardin, espace de bien-être, bar et restaurant. 



MAÎTRISE D’OUVRAGE : 

Privée

SURFACES : 

1300 M2 - surfaces transformées

1060 M2 - surfaces créées

COÛT : 

7,3 M € 

PHOTOGRAPHES : 

© Nicolas Matheus

© Olivier Amsellem

HÔTEL 
PARISTER
PARIS (9)

RÉALISATION

Réalisation et décoration d’un hôtel 5*.

45 chambres, bar, restaurant, piscine, jardins.

Livraison : 2017


