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L’agence

L

e Groupe Synthèse se forme en 1961 sous l’impulsion du cabinet Boileau-Labourdette.
Il se compose d’une agence d’architecture SUABLA et d’un bureau d’études techniques SETHIA.
Le groupe se veut comme un digne représentant du Mouvement Moderne, avec des réalisations
marquées du sceau du modernisme et de l’innovation technique.
Bernard Hemery et ses associés s’appuient sur cet héritage pour composer le groupe sous sa forme
actuelle, 4 entités, rassemblées sur un même plateau qui bénéficient des mêmes moyens techniques.
La fusion de l’expérience et des compétences de l’ensemble des collaborateurs, chacun dans son domaine contribue à ce que le Groupe Synthèse ait une approche sur un nouveau projet architectural,
favorisée tout d’abord par une réflexion commune puis par un travail spécifique visant à entretenir
notre démarche : L’Architecture de qualité.
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BRUYÈRES-LE-CHATEL
Construit sur un ancien complexe sportif, l’hôtel
d’entreprise de Sodearif épouse la morphologie
naturelle des sols existants et offre une implantation
harmonieuse, respectueuse de l’environnement.
Rythmé par 3 bâtiments s’articulant autour d’une
rue traversante, l’hôtel réserve à ses usagers de
vastes zones de bureaux généreusement éclairés et
des espaces plus fermés pour les salles de réunions,
locaux informatiques, etc.
Un restaurant prend place au RDC du bâtiment
central, capable d’accueillir jusqu’à 700 couverts pour
280 places assises (2.5 rotations). Cette répatition
des locaux et le choix de leur implantation résulte
d’une démarche environnementale et architecturale
alliant le confort de l’usager et la qualité des divers
espaces traités.

MAITRISE
D’OUVRAGE
SODEARIF
LIEU
Bruyères-le-châtel,
Essonne
MISSION
Complète
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PHASE
Livré en 2009
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Le projet consiste en la réhabilitation de la Grande Soufflerie
du Bâtiment AY à Meudon, soumis aux servitudes de protection
d’un Monument Historique.
L’objectif est la réalisation d’un ensemble de bureaux
s’appuyant sur une étude préalable de faisabilité portant sur la
réalisation de planchers supplémentaires et la modification de
façade en vue de la réalisation de l’ensemble du projet.
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ONERA - CENTRE DE RECHERCHE - MEUDON - BÂT. AY

MAITRISE
D’OUVRAGE
ONERA
LIEU
Meudon, Hauts de Seine
Site Charlais
MISSION
Mission de conception
architecturale et suivi
COUT
6 300 000 € H.T
PHASE
Livré en 2007
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HOLDISTOCK
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HOLDISTOCK
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MAITRISE
D’OUVRAGE
ONERA
LIEU
Site de PALAISEAU
MISSION
Concours
DATE
2009
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ONERA* - BÂTIMENT DE SERVICES - PALAISEAU - BAT AK
* ONERA = Office Nationale d’Études et de Recherches Aérospatiales.
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Construction d’un bâtiment de service
(restaurant d’entreprise et locaux divers) dans
le centre de Palaiseau
Maîtrise d’œuvre d’exécution :
SYNTHESE INGENIERIE

Montant des travaux : 5.700.000 € HT.

(taux de rotation de 2). Une partie de cette salle,
de
groupes, comporte 50 places (taux de rotation de
1).

destiné à l’ensemble des personnels de
certains centres de
l’ONERA récemment
regroupés sur le site de Palaiseau regroupés

Le bâtiment est implanté sur un terrain à très
forte déclivité et est accessible de plein pied
salle, comme parking semi enterré. Il est
destiné à l’ensemble des personnels de
certains centres de
l’ONERA récemment
regroupés sur le site de Palaiseau regroupés

MAITRISEabrite
D’OUVRAGEune grande salle de réunion et
L’étage
ONERA
des salles de réception dont la « rotonde »
située
LIEU en proue du bâtiment. Ces locaux sont
Site de PALAISEAU
ouverts
au sud, sur une terrasse traitée en bois
composite.
MISSION
Complète
La cafétéria est idéalement implantée sous la
MONTANTpour
DES TRAVAUX
rotonde,
5 700 000 € H.T. une mise en valeur appuyée de
l’angle du bâtiment.
SHON
600 m² comprend enfin en sous-sol des
Le 2projet
locaux
DATE techniques (CTA et chaufferie gaz).
2011

isolée des
par travaux
cloisons amovibles
pour déjeuner
Montant
: 5.700.000
€ HT.

Date de réalisation : 2011

Date de réalisation : 2011
L’étage abrite une grande salle de réunion et
des salles de réception dont la « rotonde »
située en proue du bâtiment. Ces locaux sont
ouverts au sud, sur une terrasse traitée en bois
composite.
La cafétéria est idéalement implantée sous la
rotonde, pour une mise en valeur appuyée de
l’angle du bâtiment.
Le projet comprend enfin en sous-sol des
locaux techniques (CTA et chaufferie gaz).
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Groupe Synthèse – 35/37 Rue Berthollet 94110 ARCUEIL – T. : 01.49.69.18.50.

ONERA - BÂTIMENT DE SERVICES - PALAISEAU - BÂT. O
Le projet porte sur la création d’un bâtiment
de services (restaurant d’entreprise d’une
capacité de 750 couverts et locaux divers)
dans le centre de Palaiseau. La forte
déclivité du terrain induit la création de
plusieurs niveaux d’accès et un sous-sol
semi-enterré.

Des terrasses traitées en bois exotique au RDC et à l’étage en accomgnement des salles de réception, complètent le programme.
L’ensemble du bâtiment est climatisé à partir d’une CTA située en sous-sol.
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GSK - SIEGE SOCIAL- LABORATOIRE et BUREAUX
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Chaque lieu, chaque territoire possède un
génie propre. Ce coteau de Marly-le-Roi,
orienté au soleil couchant, en vis-à-vis du
Vieux Village, couvert de vergers, accueille
désormais le siège d’une entreprise.
L’enjeu était de répondre au programme et
de transcender sa réponse par la prise en

compte de ce génie du lieu.
Notre intuition était de se laisser guider
par la lumière et la topographie. Le bâtiment se coule dans la pente, les lignes
de force des constructions épousent ou
s’opposent aux courbes de niveaux.
Nous avons recherché une fluidité sen-

sible et calme dans l’organisation des
circulations horizontales et verticales.
Cette disposition permet d’orienter les bâtiments vers la lumière et les points de vue
remarquables. Permanence du bâtiment
qui met en scène au rythme des saisons
un paysage renouvelé.

MAITRISE
D’OUVRAGE
Laboratoires GLAXOSMITHKLINE
LIEU
Marly-le-Roi, Yvelines - ZAC des
Vauillons
SURFACE
Tranche 1 : 18.000 m² bureaux,
locaux administratifs et services
généraux.
Tranche 2 : 13.000 m² bureaux

MISSION
Mission de conception architecturale et suivi
COUT
56 500 000 € H.T
PHASE
Livré en 2001
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PHAROS 1
L’opération, située dans la ZAC « Le parc
scientifique », comprend la réalisation
d’un bâtiment de bureaux pour le groupe
Holdis, qui a fait le choix de développer des
espaces de convivialité et de détente à tous
les niveaux. Cette dimension qualitative
a été recherchée en adéquation avec les
réglements existants et met en scène des
jeux de retraits et de saillies, soulignés par
des balcons filants et terrasses de repos.
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MAITRISE
D’OUVRAGE
SAVICIMMO
LIEU
Lacroix Saint Ouen
SDP
1 242 m²
MISSION
Complète
PHASE
PC
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10 000 m² de production d’électricité par
membranes photovoltaïque
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MAITRISE D’OUVRAGE
C.M.D.
LIEU
Les Marches de l’Oise,
CREIL & MONTATAIRE
MISSION
Complète
SHON
25 980 m²
MONTANT DES TRAVAUX
7 800 000 € H.T.
LIVRÉ EN
2007

PLATE-FORME LOGISTIQUE « PRAGUE » - CREIL
Le projet « Prague » situé à l’intérieur du Parc
d’Activité « Les Marches de l’Oise » a été conçu
de manière à maîtriser les impacts sur l’environnement au travers de la démarche HQE (9 cibles
retenues).
Le parti architectural comporte 3 axes :
- Maintenir en place les réseaux existants ;

- Renforcer la perspective du boulevard Edison
tout en veillant à l’implantation du bâtiment dans
son environnement ;
- Prévoir l’évolution future du site avec notamment la voie de contournement prévue dans
le PLU qui impose un retrait important pour le
corps bâti.
21
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MAITRISE D’OUVRAGE
C.M.D.
LIEU
Les Marches de l’Oise,
CREIL & MONTATAIRE
MISSION
Complète
SHON
25 980 m²
MONTANT DES TRAVAUX
7 800 000 € H.T.
LIVRÉ EN
2007

PLATE-FORME LOGISTIQUE « PRAGUE » - CREIL
Le projet « Prague » situé à l’intérieur du Parc
d’Activité « Les Marches de l’Oise » a été conçu
de manière à maîtriser les impacts sur l’environnement au travers de la démarche HQE (9 cibles
retenues).
Le parti architectural comporte 3 axes :
- Maintenir en place les réseaux existants ;

- Renforcer la perspective du boulevard Edison
tout en veillant à l’implantation du bâtiment dans
son environnement ;
- Prévoir l’évolution future du site avec notamment la voie de contournement prévue dans
le PLU qui impose un retrait important pour le
corps bâti.
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Mission
complète pour la conception et lad’activités)
Nature de la mission :
réalisation de bâtiments à usage de bureaux et
Mission complète
pourIndustriel
la conception
et la
d’activités
sur le Parc
des Marches
de
réalisation de bâtiments à usage de bureaux et
l’Oise.
d’activités sur le Parc Industriel des Marches de
l’Oise.

Date de réalisation : 2004 - 2005
Date de réalisation : 2004 - 2005

Montant des travaux : 3.000.000 € HT.
Montant des travaux : 3.000.000 € HT.

CREIL MONTATAIRE - BÂT. « VARSOVIE »
Ed ulparibusa numque optatiur alit lam
rem eos in nonsequid quuntias eum,
nullorat ut voloressim harum soluptam,
temquunt ulluptat enis si ditat quos
doluptiam quae quos pratur secae. Vit,
voluptatur, tet occum ut mi, vollaborior
ate aut etus doluptas eliquatibus
expliqu iasseceat.
Imusam aut lisque nonsequ aspicipsae
sed maximus, omnimusa voluptionsed
etur, quis mo mos nonsequo ommod
magnam esto berspero iur.
Pudit, officiis que si venturia vellicabo.
Ra id mil invel ius ne perioria consequ

MAITRISE D’OUVRAGE
C.M.D. (Creil Montataire Développement)
LIEU
Les Marches de l’Oise, CREIL & MONTATAIRE
MISSION
Complète

atiorita apero berum quia con rereptae.
Nam, ni doluptas magniendusa quam
none sunturem. Occuptati re, se nonse
venderum eosto dolupta nobiscitEd
minciat voluptatiis reprate mporeicit
quas dolecaborem ut eossit, cus, quos
dolupta musapitae. Et volecernam num
faccum voluptaquam ipit latum quo odit
fugiatin cus doluptatem same del intur
res suntem a audant quid etus doluptur
sit volupta epratur?
Nat. Doluptas doluptation et enimus
asitam fugia velendam sit, as as sa
sinimaiorro et eum rectas et,

MONTANT DES TRAVAUX
3 000 000 € H.T.
DATE
2005
Groupe Synthèse – 35/37 Rue Berthollet 94110 ARCUEIL – T. : 01.49.69.18.50.

SHON
8 600 m²
Groupe Synthèse – 35/37 Rue Berthollet 94110 ARCUEIL – T. : 01.49.69.18.50.
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COGEDIM BONNEUIL-SUR-MARNE
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ALATIUM CREIL
Ed quibeate offic tore cus, sincian danimin
remporeri dolupta tureictionet quate mo
temolorporum et eaquaturia sum, tem quis
niatatist, audae velibus molent voluptas
elendam audist dio il id eratis dictore, sequi ut
moluptas excerup tatur?
Omnimus veliqui quunt esciam untius.
Icab ideserum delitatas essi occabore
estiatempore est fuga. Et quid quia nonserrovit
mo omnis si ut id eos am solorep tatempossit,
teceate nonem cumquo ommolor alignimi, sunt
aut quatem qui sit molupta dissima gnatur?
Rationse est laborro rerumquame simusa

MAITRISE
D’OUVRAGE
Kaufman & Broad Homes
LIEU
Vauréal
Val d’Oise
MISSION
APS-PC
PHASE
Livré en 2014
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HOLDIPARC BUREAUX
Ehenem vel evellorem et antis resciam ea quatem estis dolore pori officipsapid ut officiate cum ex exceper
undandi temporepudit erit rempori asperib usaperum
exceper ferspere et hici dest magnam, ellecest quis
necumquo magnimagnam re sin nis illuptatio maximodia doloria turiassunt, quidele ceriostiae pra no-

net, officillanit ma debitaquo tectio coritiunt.
Consend uciliqu iditinc iminveris eici as etur?
Estion eumqui te omnit plabore se none ne magnis
maionse quiata ne nonsequam vendest vendent pa
se lacestem quam fuga. Sanihil luptatur ma non evera
evel mi, cuptatur, volupta derioratem entur? Qui ium

elibus ex essunt aspe omnimin veles, aborrum quistiis dolupta tureprat dis exerit qui omnistior maiost,
natem am in prati optatur?Nam re atem fuga. Mi, ut
alitat incto volo etusam nonecto tatusda ndunti odigendit odiam reium, tem voloritecum elest moluptur,
con et untur? Bit, nulluptas acea
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CEDEO DSC PARC ATALA
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ASNIÈRES-SUR-OISE
Dans le cadre de son développement
urbain, la ville d’Asnières-sur-Oise a lancé
une vaste opération de reconversion de
l’ancienne friche industrielle DelacosteVulli (2,5 ha) en un programme mixte de 72
maisons individuelles (6 223 m² de SDP),
1 700 m² de commerces et 59 logements

Ci-dessus : Plan de masse - repérage des
parcelles des maisons du projet.
Ci-contre : Perspectives depuis la rue de
royaumont.
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collectifs. Le projet développé vient
s’insérer harmonieusement avec le paysage
environnant en respectant les gabarits
alentours de RDC à R+2+C et en préservant
la mémoire du lieu par l’emploi de matériaux
locaux comme la brique rouge.
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IKEA - VILLIERS SUR MARNE / PLAISIR
L’agence a réalisé la maitrise d’oeuvre
complète (conception & suivi du chantier)
de l’extension d’IKEA VILLIERS SUR
MARNE en doublant la capacité de la
surface du magasin, en milieu occupé,
tout en augmentant la surface du parc de
stationnement du magasin.
Des extensions et rénovations partielles
du magasin d’IKEA Plaisir ont été réalisées
(extension Restaurant, rénovation
cuisines, locaux du personnel, sanitaires,
etc.)
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CONCOURS SMVO
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CONCOURS CEI
MAITRISE D’OUVRAGE (Contrat en PPP)
SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER
LIEU
65 sites à travers la France
MISSION
Concours
MONTANT DES TRAVAUX
124 000 000 € H.T.
DATE
2008
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PC2 - Plan de masse
Ech : 1 : 200



96.23

102.17



Situé au coeur du lotissement « La Longue Haye» à
Beauvais, le bâtiment d’intérêt collectif recevant du
public (Pôle Emploi) a été soumis au code du travail et à
la réglementation E.R.P.
Le bâtiment, de forme simple et de gabarit R+1, est
constitué d’un volume unique dont la façade principale
est couronnée par une casquette créant une zone d’accès
protégée des intempéries.
Quant au traitement des espaces verts, tous les arbres
existants ont été conservés (15 platanes) et 29 autres
arbres de haute tige ont été plantés. Des linéaires de haies
vives d’essences locales viennent par ailleurs doubler
les clôtures extérieures et végétaliser les 69 places de
parking créées pour l’opération.





BEAUVAIS - PÔLE EMPLOI
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PC3 - Coupe du Terrain Longitudinale
Ech : 1 : 200
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MISSION
Complète
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LIEU
Avenue Jean Rostand, BEAUVAIS
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MAITRISE D’OUVRAGE
HOLDIS
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PC3 - Coupe du Terrain
 Transversale



SURFACE FONCIER
4 497 m²

Ech : 1 : 200















PROGRAMME
1 000 m² de POLE EMPLOI + 240 m² d’extension



PC2 - Plan de masse
Ech : 1 : 200

102.17

102.13

LIVRÉ EN
2014
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PC3 - Coupe du Terrain Longitudinale
Ech : 1 : 200
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Le Groupe SYNTHESE est constitué d’une équipe pluridisciplinaire d’une quarantaire d’hommes et de femmes dont
la compétence dans la pratique de métiers complémentaires a fait ses preuves durant plus de 50 ans :
- ARCHITECTURE
- INGENIERIE
- URBANISME
- ARCHITECTURE D’INTERIEURE
Ces quatre entités, bénéficient des mêmes moyens techniques. La fusion de l’expérience et des compétences
de l’ensemble des collaborateurs favorise une approche
globale sur chaque projet, tout d’abord par une réflexion
commune puis par un travail spécifique, au service d’une
architecture de qualité.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
42

Bernard HEMERY

Ancien élève de l’Ecole Polytechnique
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Architecte DPLG
LES DIFFERENTS METIERS
L’urbanisme

L’ingenierie

L’architecture

L’architecture d’intérieur

ATELIER URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

SYNTHESE
INGENIERIE

SYNTHESE
ARCHITECTURE

SYNTHESE
ARCHITECTURE
Département réhabilitation
& aménagement intérieur

Responsables

Responsables

Responsables

Responsable

Bernard HEMERY
Nathalie NITSCHKE

Bernard HEMERY
Philippe GERARD
Eric DUMONTOIS
Eric ROBIN

Bernard HEMERY
Stéphane WURTZ
Luc KWEKEM

Christophe SEGUIN

Urbanisme réglementaire et
opérationnel :

Bâtiment :

Bâtiment
Conception de projets :

Architecture d’Intérieur
Design et Décoration :

- Diagnostic
- Projet de territoire
- PLU/SCOT
- Z.A.C
(Activités / Logements / Centreville)
- Valorisation de patrimoine

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
- Etude technique de projets
- Maîtrise d’oeuvre d’Exécution

- Etudes et réalisations
(Equipements publics / Habitat
collectif et Individuel / Immobilier
d’entreprises et d’industriers /
Centres commerciaux / Ouvrages
fonctionnels )

- Etudes et réalisations
(Hôtels et Restaurants / Parcs de
loisirs / Bureaux et Sièges Sociaux
/ Espaces commerciaux / Stands
et Expositions / Résidences /
Scénographie / Signalétique )

Paysage et environnement :
- Etude
- Diagnostic
- Requalification d’espaces publics
(Grands paysages / Espaces
urbains)

V.R.D :
- Etude technique de projets
- Maîtrise d’oeuvre d’Exécution
(Centre-ville / Z.A.C / Lotissements /
Entrées de ville)
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MOYENS EN PERSONNEL

MOYENS INFORMATIQUES

Effectif moyen permanent :

Réseau :

Matériels :

49 Personnes dont :
3
Urbanistes
1
Paysagiste
17
Architectes
4
Ingénieurs d’études
2
Ingénieurs VRD infrastructures
5
Economistes de la construction
5
Ingénieurs de travaux et pilotes de chantier
12
Dessinateurs – projeteurs bâtiment

Serveur HP ML 370 G5
Réseau WINDOWS SBS – EXCHANGE MAIL SERVEUR
Raccordement Internet SDSL + WIFI interne
Sauvegarde ACRONIS NAS SERVER 2 TO

52 stations de travail
12 PC Portables
1 Traceur NB Laser A0 OCE TDS 600 + Scanner A0
1 Traceur couleur A0 CANON IPF 750
Imprimantes laser couleur A3
Imprimantes HP Laser : couleur et NB
Imprimantes/photocopieurs réseau A3

MOYENS
44

Logiciels :
REVIT 2015
Autocad 2015
Adobe Acrobat
3 DS MAX
Adobe CS6 :
Photoshop
Indesign
Illustrator

Communication :
Lignes téléphoniques individuelles
Standard : 01.49.69.18.50
15 Portables (réseau entreprise)
2 Lignes fax : 01.49.69.18.58. - 01.49.69.17.15.
Serveur Email MICROSOFT EXCHANGE SERVEUR

RUEIL 2000

Projet URBAIN PLATEAU SACLAY
ZAC PARIS NORD 2
ZAC Bord de Seine - Issy-les Moulineaux
PARC des MUSICIENS PARIS
VINCENNES
MINISTERE de la DEFENSE / MRAI
CONSEILS GENERAUX
NAFILYAN & PARTNERS
SEM 92
Création Port de Plaisance à Dives sur Mer
Etudes de restructuration C.C. VENISSIEUX
ZAC CICE BLOSSAC Aménagement d’un golf
Etudes d’infrastructures Touristiques KURDISTAN en IRAK

SIPAC
CHRONOPOST
IKEA

KAUFMANN & BROAD
SEMAEST
EPA MARNE
SEM 92
Agglomération de Melun
SULLY PROMOTION

VINCI Immobilier

SEGECE
CROIX ROUGE FRANCAISE

GALERIES LAFAYETTES
SEGECE
APSYS
Editions LAROUSSE Siege Social
ONERA Meudon
SOFERIM
COGEDIM

CAMPUS de KER LANN

BOUYGUES Immobilier

OPAC
AGF
ONERA Meudon
RUEIL 2000
Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte
Parc des Expositions du Bourget
APHP – COCHIN
Port autonome de Bonneuil

Maison RETRAITE FERRARI à Clamart
Port Autonome de Bonneuil
SNI

GLAXOSMITHKLINE

EIFFAGE Immobilier
Groupe HOLDIS
Centre Commercial KORONA Pologne
EURODISNEY
PIERRE & VACANCES

GALERIES LAFAYETTES

MARIGNAN
STARWOOD immobilier
LOUVRE Hôtels
ANNICK GOUTAL Parfums

Le LOGEMENT FRANCAIS
INSTITUT MALI REINHARD
PARC ASTERIX
USINES CENTER Paris Nord 2
TECHPACK International
ALTRAN
ORION Paris Haussmann
HOTEL de CRILLON
HOTEL AMBASSADOR
VILLA MEHDI resort spa – Souira Maroc

ICADE
La Bodeguita Del Medio – Paris
EMIRATES AIR LINES - Paris
DU PAREIL AU MEME
MAISON DENOIX - Brive
FESTIVAL de St ROBERT
Centre Culturel Français à Abidjan
AXIMO
SEGECE
SODEC

CLIENTS
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GROUPE SYNTHESE
35-37 rue Berthollet
94110 ARCUEIL - FRANCE
tél : +33 (0)1 49 69 18 50
fax : +33 (0)1 49 69 17 15
contact@groupesynthese.com
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