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Par Maurice Gouiran

La maison contemporaine,
une architecture pour tous…
Contemporary homes: architecture for all
Depuis quinze ans,
Jacques Patingre
ambitionne d'inverser
la tendance dans le
petit monde de la villa
individuelle, dominé
majoritairement par
les constructeurs.
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For the past 15 years
Jacques Patingre
has been reversing
trends in the small
world of private villa
construction – a world
dominated by large-scale
building firms.

I

l s’agit, pour lui, de diffuser une architecture accessible à tous, en associant
le constructeur et l’architecte, deux métiers distincts. Les villas conçues par
de jeunes architectes deviennent performantes et économiques, intègrent
les contraintes environnementales, offrent un espace intérieur repensé, un
confort et une élégance favorisant le bien-être. En 2008, il crée Villas Concept et
s’appuie sur la participation à des concours afin de renforcer la compétence et
la culture de ses équipes. Une démarche couronnée de succès avec 12 trophées
pour les premières maisons !

He has set out to achieve affordable architecture by bringing together
the architect and builder – two distinct trades. This way villas designed
by young architects are efficient and economical, incorporating
environmental constraints, rethinking indoor space and providing
comfort and elegance. In 2008 he developed his Villas Concept,
entering competitions to strengthen the skills and culture of his staff.
The approach seems to work, as the first houses have won 12 trophies
between them!

Pour un nouvel art de vivre
Jacques Patingre répond au besoin de s’offrir une maison contemporaine, de
conception bioclimatique, peu consommatrice d’énergie et au coût maîtrisé.
L’éclatement de la cellule familiale, l’omniprésence de l’outil informatique, la
mobilité professionnelle induisent des modes de vie en perpétuelle mouvance.
L’architecte doit donc intégrer au projet la modularité des volumes, l’abolition
des cloisons, l’épuration de cuisines bien équipées, l’évolution des salles de
bains et la nécessité de pièces annexes (bureau, cellier, dressing…). Les nouvelles
technologies et les matériaux modernes permettent de composer dès aujourd’hui
cette maison de demain qui s’adaptera aux désirs d’une clientèle pressée, mobile,
soucieuse de design, de transparence, de lignes simples.

For a new art of living
Jacques Patingre sets out to meet demand for cost-efficient, contemporary, low-energy bioclimatic homes. With the dispersal of nuclear
family members, the omnipresence of computers and occupational
mobility, our lifestyles are constantly changing. An architect must
design modular interiors, abolishing partition walls, keeping fitted
kitchens simple, incorporating current bathroom design trends and
allowing for additional rooms (office, pantry, dressing room). With the
new technologies and modern materials the architect can put together
a home for tomorrow that can be moulded to the needs of busy people
who care about design and like transparency and simple lines.
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Jacques Patingre.

Le Bateau ivre, futuriste et performant.
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[ The living city: economy ]

VIVRE SA VILLE : ÉCONOMIE

VILLAS CONCEPT

Maurice Gouiran

Team Henri Fabre
Quand l’union fait la force -/ Unity is strength

© Anthony Pecchi

UNE ARCHITECTURE
CRÉATIVE

Ce projet public-privé inédit permet
aux partenaires de mettre en
synergie leurs investigations, leurs
ressources, leurs compétences,
leurs projets et de structurer un
réseau
avec
l’ensemble
des
acteurs du changement et de
la recherche. Il se déploie sur
les filières de l’aéronautique, de
l’énergie, du médical et du naval,
et repose sur la collaboration entre
acteurs industriels et académiques
régionaux ainsi que sur une
structuration autour de l’étang de
Berre. Envisagé sur une échelle
de temps longue (horizon 20202025), le projet est ambitieux :
il vise à faire éclore un nouveau
modèle
industriel
interfilières
en exploitant les concepts de
l’innovation collaborative et de
l’usine du futur. Il intervient sur
plusieurs zones d’activité où il
convient d’aménager le foncier,
de structurer la desserte et de
mettre en adéquation ressources
et compétences afin de répondre

aux attentes des industriels. Au
cœur du dispositif, le technocentre
est un lieu de mutualisation de
moyens, de recherches, d’échanges
et de transferts technologiques
entre des domaines soumis à des
impératifs similaires.
Deux grands rendez-vous sont
d’ores et déjà programmés en
2016 : l’un autour des défis industriels et technologiques, l’autre
orienté « business et marchés »
avec les grandes entreprises et
les PME. Parallèlement, des rencontres sont programmées tout
au long de l’année avec les donneurs d’ordre (Airbus Helicopters,
EDF, DCNS, Thales Alenia Space,
CEA, etc.), notamment en lien
avec les grands projets industriels
régionaux (dirigeables charges lourdes, éolien offshore, robotique subaquatique…). Leur finalité consiste
à alimenter une feuille de route
consolidée reposant sur une vision
partagée des défis industriels et
technologiques.
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Sur un territoire de 150 hectares organisés pour
la performance industrielle va émerger un centre
de référence mondiale autour de l’expertise clé
en mécanique, matériaux et procédés du futur.
A global expertise centre in advanced manufacturing is about
to spring up in a 150ha area beside the Etang de Berre.
This innovative public-private
project will enable its partners
to join forces and share skills,
resources, research and projects
and to structure a network with
all involved in driving change
and research. It concerns the
aeronautics, energy, medical and
naval industries and is based on
cooperation between manufacturers
and academics in the region. With
a target date of 2020-2025, this
ambitious project aims to generate
a new inter-industry manufacturing
model using the concepts of
collaborative innovation and the
“factory of the future”. Structurally
it will be centred on the Etang
de Berre, where there are issues
of land tenure, access and service
connections to be settled before

manufacturers’ demands can be met.
The project’s core technocentre
will be a place for resource pooling,
research, exchange and technology
transfer between different fields
facing similar imperatives. Two
major conferences are scheduled
for 2016: one on technological
and industrial challenges and
one on ”business and markets”.
There is already a year-long
schedule of meetings with client
companies (Airbus Helicopters,
EDF, DCNS, Thales Alenia
Space, CEA etc.), particularly
in connection with major
manufacturing projects in the
region. The aim of these meetings
is to draw up a road map based
on a shared vision of industrial
and technological challenges.

Jacques Patingre - Architecte DPLG

Architecture épurée & Inspiration des lignes
Qualités environnementales - Dernières innovations techniques
Matériaux & équipements de qualité
04-030316_www.odyance.com

Airbus helicopters est l’un des principaux donneurs d’ordres du Team.
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