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Présentation	
  de	
  l’agence

sophie delhay architecte
Lauréate des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes 2006
Née en 1974 à Lyon (France)
Architecte DPLG diplômée de l’ENSAP de Lille en 1999

Sophie Delhay architecte, SARL d’architecture au capital de 2000 €,

Ordre des architectes d’IdF n° S13490, SIRET 518 596 622 00010, APE : 7111Z
Siège social : 7 / 7 ter cour des petites écuries, F-75 010 Paris
Tel: 09 82 41 01 10 Mob: 06 64 45 16 85
www.sophie-delhay-architecte.fr _ contact@sophie-delhay.fr

......................................................................…PORT RAIT …………………………………..………………
Sophie Delhay est diplômée de l’ENSAP de Lille en 1999, puis Lauréate des Nouveaux Albums des Jeunes
Architectes en 2006. Cofondatrice de boskop architecte (2004-2008), maître d’œuvre d’une opération de 55
logements expérimentaux à Nantes saluée par la presse, elle crée sa propre agence Sophie Delhay architecte à
Paris fin 2009. Enseignante depuis 2011 à l’École nationale d’architecture de Nantes, elle rejoindra celle de
Versailles partir de septembre 2014.
Centrée sur les usages, son architecture fait du « vivre ensemble » un levier de projets, un préalable à partir duquel
le paysage, la ville et l’architecture peuvent prendre forme. Plus qu’un objectif, cette communauté d’usage
devient la condition d’une écologie aussi bien sociale qu’environnementale.
Comment partager/mutualiser le territoire ? Comment réinventer aujourd’hui les formes de la densité ? Quelle
écologie des rapports humains peut émerger de ce « partage » ? Comment rendre positif ce qui se dessine à
l’aune des nouvelles réglementations ? Comment stimuler le potentiel d’appropriation ou l’imaginaire des
destinataires des projets ?
Traversée par ces questionnements, Sophie Delhay aborde les différentes échelles de la ville avec l’intuition que le
projet n’est pas une fin en soi, mais plutôt l’amorce d’une histoire, à venir et forcément plurielle. En témoigne
chaque projet développé à l’agence, dont sa première livraison en solo, une résidence de 53 logements collectifs
et espaces partagés à Lille (projet « Machu Picchu »).

Distinctions et diplômes :
• Lauréate des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes 2006.
• Diplômée de l’École d’architecture de Lille et Régions Nord en 1999.

Enseignement :
• Titulaire à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, depuis septembre 2012.
• Enseignante à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, master 1 et 2, depuis 09- 2008.
• Enseignante à l’Institut Supérieur d’Architecture St Luc-Tournai (Belgique), master 1 et 2, depuis sept. 2006.

Parcours professionnel :
• Depuis octobre 2008 : Sophie Delhay architecte, urbanisme, architectures et microarchitectures. Activité
indépendante puis création SARL en janvier 2010
a

• 2004 > 2008 : associée cofondatrice de l'agence boskop, coopérative de production d'architecture, à Lille.
Projets de logements et d’équipements publics, concours et réalisations.
a

• 1998 > 2004 : Collaboratrice au sein de nombreuses agences, dont :
FM Delhay architectes à Lille (chef de projet du Lycée Le Corbusier à Tourcoing, 15 « maisons clairières » à Euralille et dossier
PRO d’un cinéma d’art et d’essai réalisé) ; Jean Guervillly architecte à Saint Brieux (participation au concours pour une salle
de sports à Calais) ; Patrice Mottini architectes à Paris (dossier PRO d’un cinéma d’art et d’essai à Marly le Roy) ; Manuelle
Gautrand architectes à Paris (participation au concours pour la fondation Pinault et à l’esquisse pour des logements à
Rennes, réalisés) ; Marikaï architecte à Lyon (conception sur un projet de logements, parc de la de la Haute Borne, à
Villeneuve d'Ascq, réalisé) ; Béal et Blanckaert architectes à Lille (concours de médiathèque à Armentierres, projet).

.........................................................................RÉFÉRE NCE S...................................................................
(références avant 2009 : en tant qu’architecte associée au sein de boskop)
LOGEME NTS… ……… …
•

LoDi

37 logements collectifs bbc à Dijon Écocité des Maraîchers – 21
Études en cours _ SP : 2484 m² // 3 519 450 €HT

•

Lo Fab

35 logements intermédiaires bbc à Bordeaux – 33
MOA : La Fab - CUB
Concours en groupement architecte-promoteur (AQPRIM) en association avec Michel & Cécile Moga
Concours 2013 _ SP : 2 923 m² // 6 100 000 €HT

•

Lo Co29

29 villas d’exception à Firminy – 42
Études en cours _ SP : 3 828 m² // 3 811 697 €HT

MOA : OPH Firminy

•

Lo Fiv53

53 logements collectifs bbc à Lille Fives – 59
Concours Concepteur-constructeur avec l’entreprise Norpac
Livré 2013 _ 5085 m² shon // 6 100 000 €HT

MOA : SIA

LoLu

28 logements collectifs en accession libre à Rouen Luciline – Rives de Seine – 76
Concours en association avec Léonard-Weissman-Farmann arch.
Concours 03/2012 _ 3433 m² shon // 2 373 000 €HT

MOA : Villogia

•

LoMa130

130 logements collectifs et individuels bbc à Lille – 59
MOA : Villogia
Concours concepteur-constructeur avec l’entreprise Holbat en association avec Bathilde Millet architecte
Concours 12/2011 _ 6900 m² shon // 14 100 000 €HT

•

Lo Wa1 17

117 logements collectifs et individuels bbc à Lille – 59
MOA : Ville de Lille – LMCU - EPF - LMH
Concours en groupement architecte-promoteur avec Pierre et Territoires de France
Concours 12/2011_ 6215 m² shon // 12 700 000 €HT

•

LoTou 27

60 logements intermédiaires bbc Zac de l’Union à Tourcoing – 59
Études en cours _ 3530 m² shon // 2 860 000 €HT

•

LoPal25 0

250 logements bbc, site de la gare militaire de Palaiseau
MOA : I3F
Concours en association avec Leonard & Weissman et Didier-Petit-Prioux architectes
Concours 2010

•

UrGif 6 0

35 logements pour chercheurs et étudiants à Gif-sur-Yvette – 91
Etudes 2009 _ 3000 m2 shon // Site 6400m2

MOA : RATP

•

LoB e4 0

40 logements collectifs sociaux H&E à Beuvrages - 59
Concours 2007 _ 3200 m² shon // 3 000 000 €HT

MOA : Valenciennes Métropole, GHI
et SA HLM du Hainaut

•

LoB e20

20 logements collectifs sociaux H&E à Beuvrages - 59
Concours 2007 _ 1600 m² shon // 1 500 000 €HT

MOA : Valenciennes Métropole, GHI
et SA HLM du Hainaut

•

LoNa55

55 logements expérimentaux H&E à Nantes – 44
Livré 2008 _ 4800 m² shon //4 650 000 €HT

MOA : LnH, La nantaise d’Habitations

•

LoPa 70

70 logements collectifs H&E et crèche à Paris Zac rive gauche – 75
MOA : Semidep
Concours 2006 en association avec Toury-Vallet architectes _ 7 500m² shon // 10 800 000 €HT

•

LoS e3 0

30 logements compacts individualisés en ville nouvelle à Senart – 77
Initiative Franco-britannique pour la qualité et l’innovation de l’habitat.
Concours 2004 en association avec l’agence Sarah Wigglesworth Arch (Londres).

MOA : DAPA (Fr.) et CABE (R.U.)

•

MOA : Logivie

MOA : Pierre et Territoires de France

CULTURE……… ……… ..
•

CiSa300

Cinéma d’art et d’essai (300 fauteuils) et bureaux à Saverne – 67
Concours 2004 _ 2000 m² // 3 700 000 €HT

MOA : Municipalité de Saverne

•

Cu Len

Centre de congrès et loisirs place de la gare à Lens – 62
Etude de faisabilité 2007_ En association avec Ducks scéno.

MOA : privé

•

CiMa3 70

agrandissement (+370 pl) d’un Cinéma art & essai à Marly-le roi – 78
MOA : Ville de Marly-le roi
DCE 2002 _ Sophie Delhay collaboratrice de FM Delhay et P. Mottini arch.s associés

•

CiT a353

Cinéma d’art et d’essai et salle multimédia à Tarare – 69
DCE 2001 _ Sophie Delhay collaboratrice de FM Delhay architectes

MOA : Ville de Tarare

Hôtel *** environnemental 120 ch. et commerce à Paris 19° – 75
Concours 2008 _5400 m² // 9 400 000 €HT

MOA : Vinci Immobilier – Semavip

HOTELL ERIE ……… …….
•

Lo Li12 0

ENS EI GNEM ENT…… ….
•

Ly hLi

Lycée hôtelier de Lille, site FCB à Lille – 59
MOA déléguée : Ville de Lille
Concours 2010 en association avec MVRDV architectes mandataires _ 23 000 m² shon // 43 000 000 €ht

•

Ar tE m

« L’Alliance Artem » : Groupement d’écoles ENS de Nancy – 54
MOA : SAEM Artem
Concours 2007 au sein de boskop architectes en association avec OMA architectes mandataire.

URBANIS ME… ……… …
•

UrCi15 0

150 habitations compactes H&E à Cintré – 35
Concours 2008 - Projet lauréat

•

Ar tE m

« L’Alliance Artem » : groupement d’écoles ENS de Nancy – 54
MOA : SAEM Artem
Concours 2007 au sein de boskop architectes en association avec OMA architectes mandataire.

MOA : atelier des nouvelles formes
urbaines et Rennes Métropole

…………………………...…………............COMM U NICA TION S..................................................................
EX PO SIT IO NS
•

CAUE des bouches du Rhône : exposition « DENSE DENSE DENSE, le coût de l’étalement, le goût de la densité » à
partir du vendredi 27 janvier 2012

•

Maison de l’architecture de Madrid (Espagne), exposition I+D+Vs , du 12/10 au 01/2011

•

Institut Français d’Architecture et Cité de l’architecture et du patrimoine : exposition « vers de nouveaux
logements sociaux » 16 projets présentés à partir du 17 juin 09

•

Biennale d’architecture de Venise 2008 : Pavillon Français _ Générocité : exposition du projet des 55 logements de
Nantes, boskop architectes.

•

Pavillon de l'Arsenal, Paris, mai 2008 _ « 8 concours privés » : exposition du projet d'Hôtel *** environnemental à
Paris (XIX° arr.), boskop architectes

•

Palais de Chaillot, Paris, octobre 2007, puis Biennale d’architecture de Ljubliana, Slovénie, mars 2008 : exposition
itinérante « La Villa de Mademoiselle B. », réalisation du « Body and soul boudoir »

•

Palais de Chaillot, nov 2006 _ « Les lauréats de Nouveaux Albums de Jeunes Architectes 2006 » : exposition
itinérante

•

Maison de l'Architecture et de la Ville de Paris, Mai 2006 _ « Pop-up City » : exposition des projets pour le Festival
des Architectures Vives 2006

CONF ÉR E NCE S
•

4ème biennale d'architecture de Ljubljana (SL), Session Contemporary ghetto, mars 2008
« L'innovation pour le logement aujourd'hui, présentation du projet de boskop architectes pour 55 logements
expérimentaux à Nantes »

•

Maison de l'Architecture et de la Ville de Nantes (44), février 2007
« L'innovation pour le logement aujourd'hui, présentation du projet de boskop architectes pour 55 logements
expérimentaux à Nantes »

PU BLIC AT IO NS – PR ES SE
•

Revue À Vivre n° spécial VIVRE ENSEMBLE

01/06/12

Article « Une médina en terre bretonne »

•

Revue d’A n°187

01/12/09

Article « Nantes 55 logements sociaux » - Txt : P. Jouffre

•

Revue A10 n° 26

01/05/09

Article « TGV Cities #Nantes »

•

Cité de l’architecture et du patrimoine

01/06/09

Catalogue _ Vers de nouveaux logements sociaux
Ed. Silvana Editoriale

•

Générocité – La French Touch

01/01/09

Annuel optimiste 2008 France : 61 projets
Ed. de la French Touch

•

Le Nouvel Observateur

11/09/08

Article « Francis Rambert : archi-social... » Txt : Jean-Gabriel Fredet

•

Contemporary Ghetto

01/03/08

Catalogue 4th International Architecture
Biennale Ljubljana (Slovenie)

•

Le Moniteur

23/11/07

Article « La naissance du quartier Bottière Chénaie »
Txt : Jacques Le Brigand

•

NEXT, Libération

10/11/07

Article « Barbie refait sa déco » - Txt : Anne-Marie Fèvre

•

Le Moniteur

19/10/07

Article « Le PLU de Nantes entérine la densification
de la ville » - Txt : Jacques Le Brigand

•

Le Monde

15/10/07

Article « Une maison futuriste pour une Barbie
émancipée » - Txt : Véronique Cauhapé

•

Extra Small

01/11/09

Magazine extra-small et la Cité de l'Architecture et
du Patrimoine numéro spécial

•

AMC Le Moniteur n°164

01/10/06

Article « Concours Artem Nancy, un grand projet
universitaire et urbain »,

•

Architecture à vivre

01/06/06

Article « Architecte : nouvelle version »

•

Le Moniteur BTP n°5348

26/05/06

Article « Les NAJA couronnent 22 lauréats » Txt : Jacques-Franck Degoianni

………………...…….............. MOYE N S HU M AIN S ET M A TÉ RIELS DE L ’AGE NCE ………...…..……….……..
L’agence
La S.A.R.L. Sophie Delhay Architecte est une société récente confirmée (création janvier 2010) qui s’appuie sur
l’expérience de Sophie Delhay, NAJA 2006, notamment au sein de la SARL SCOP Boskop (Lille) dont elle a été
associée fondatrice de mai 2004 à mai 2008.
Sophie Delhay Architecte dispose des conditions et moyens complets pour son fonctionnement opérationnel (6
bureaux sur plateau partagé, 4 postes de travail haute performance en réseau + portable et tablette, serveur et
sauvegardes, logiciels métiers et bureautique, imprimantes laser N/B & couleur A3, tireuse de plan).
L’agence se compose d’une équipe de 3 architectes DPLG, et de stagiaires. En fonction des besoins, elle
s’entoure de collaborateurs expérimentés rompus aux méthodes de l’agence.
Dans le souci d’étroites collaborations avec les équipes d’ingénierie tout au long de l’élaboration des projets, elle
s’appuie également sur des groupements de compétences réunies par ses soins (BET, experts techniques, mais
aussi spécialistes de l’innovation territoriale et de la participation par exemple).

Savoir-faire et capital méthodologique : programmes de logements
S’appuyant sur l’expérience et les références de Sophie Delhay, l’agence est particulièrement mobilisée depuis sa
création sur des opérations ordinaires ou expérimentales de logements, notamment concernant le collectif social,
les enjeux liés à l’accessibilité, la mixité typologique, sociale et intergénérationnelle, la densité, la flexibilité, aux
espaces partagés et au rapport ville/nature… en réponse aux nouveaux modes de vie et au « vivre ensemble » en
milieu urbain ou périurbain (7 références – collectifs, mixtes ou semi collectifs – dont 2 réalisées.
Ces travaux se concrétisent également par une bibliothèque typologique pour les ensembles de logements
(Systèmes Libres Fertiles) optimisée :
• en termes de qualité et confort d’usage, intime et partagé, de flexibilité et de liberté
d’appropriation, de relation au paysage et aux espaces extérieurs ainsi qu’au voisinage et à
l’espace public ;
• en termes de principes constructifs, facilitant la série, la modularité et les logiques combinatoires,
et l’accessibilité par l’optimisation des coûts et délais de construction ;
• et bien sûr en termes d’accessibilité, de performance énergétique et de conformité aux normes.
Parallèlement, le parcours de Sophie Delhay et de son équipe confère à l’agence une expérience
confirmée dans une diversité d’autres programmes et champs d’intervention (équipements
d’enseignement et culturels, bureaux et activités tertiaires, micro-architecture événementielle,
urbanisme…).
Moyens matériels
•
Moyens techniques propres
5 PC de bureau hautes performances en réseau local, 1 PC portables 17’, 1 netbook, 1 tablette, 1 unité de stockage /
sauvegarde 1To reliée à un dispositif complémentaire en ligne (surveillance 24/24-7/7)
Logiciels bureautique et communication
Logiciels architecture et infographie (Autocad, Sketchup, Photoshop, Indesign…)
•
Installation au sein d’un plateau collectif (350 m²) réunissant en mode partagé toutes les ressources utiles
Bibliothèque technique et documentation architecturale
Espace de réunion + espace et outillage maquettage
Réseau informatique sécurisé
1 imprimante laser couleur A4/A3
1 photocopieuse N&B
1 traceur de plans HP A/A1
•
Réseau sélectionné et qualifié de ressources humaines
mobilisables sur besoin
Architectes, designers, infographistes, experts divers…
(profils juniors et seniors expérimentés)
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