GECELE
ARCHITECTURE
Créer avec l’esprit, concevoir avec la matière

GECELE ARCHITECTURE
Créée en 1990, Gecele Architecture est
spécialisée dans la construction de logements,
d’équipements équestres, et dans la
réhabilitation et la conservation de monuments
historiques.
L’agence s’illustre également dans la réalisation
de projets événementiels et dans la conception
de bâtiments en zones inondables.

NOTRE EXPERTISE
• Concevoir et intégrer des projets qui
respectent leur environnement naturel et qui
s’inscrivent dans un contexte architectural et
urbain donné,
• Garantir une qualité de matériaux...
sont autant d’enjeux et de réponses apportés
par Gecele Architecture, spécialisée dans
les constructions HQE (Haute Qualité
Environnementale).
Created in 1990, Gecele Architecture has
specialized in housing projects, equestrian
facilities, as well as rehabilitation and
conservation of historical monuments.
The agency also distinguishes itself in
implementation of events and conception of
buildings in submersible zones.
OUR EXPERTISE
• Design and incorporate projects in full
respect of their natural environment which
perfectly fit in a given architectural and urban
context.
• Guarantee the quality of materials.
All these solutions brought to you by Gecele
Architecture, specialized in High Quality
Environmental standard (HQE) constructions.

LOGEMENTS COLLECTIFS
Depuis la création de l’agence, plus de 1 500 logements
collectifs ont été construits, restructurés ou ont fait l’objet
d’extensions particulières.
Dans chacun de ses projets, Gecele Architecture s’est adaptée
au programme du maitre d’ouvrage, à la réglementation de
la ville concernée, aux impératifs exprimés par les services
de l’urbanisme, au contexte architectural et paysager, tout en
respectant les budgets donnés.

COLLECTIVE HOUSING
Since the creation of the agency, more than 1 500 collective housing
have been built, restructured, or have been subject to specific
extensions. In each of these projects, Gecele Architecture adapted
to the project owners’ programs, to the local regulations of the
cities, to the imperatives expressed by the Urbanism Department,
to the architectural and landscape context, in the full respect of
allocated budgets.
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Terrasse R+5
Ouvrant de désenfumage
Couverture zinc
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Panne 18x6,5 cm
Zinc
Voliges
Chevrons - lame d'air 6 cm
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avec EPDM 0,15 cm
OSB 2 cm
Placo 15 mm
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Lame d'air 2 cm
Bardage en tableau, assemblage
d'angle à coupe onglet

16

20

Placo 12 mm

R+5 Séjour

Revêtement sol 20 mm
Chape sur résilient
Assour 50 mm
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Détail type E4 :
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Chevrons - lame d'air 6 cm
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Placo 15 mm
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type E51 :

LOGEMENTS INDIVIDUELS

Près d’une cinquantaine de logements individuels :
appartements haut de gamme, maisons, villas, ont été réalisés
par l’agence ; des projets sur-mesure, disposant pour certains
de labels et de certifications environnementaux, qui ont été
intégrés harmonieusement à leur site.

INDIVIDUAL HOUSING
Close to fifty individual housing: high standard apartments, houses,
villas, have been realized by the agency; customized projects, including
for some of them environmental labels and certifications, that have been
harmoniously integrated to their sites.

ÉQUIPEMENTS

Gecele Architecture a réalisé, ou
a collaboré, à la construction, à
la restructuration et à l’extension
d’une trentaine de structures
d’équipements
dans
différents
secteurs d’activités : des bureaux,
des écoles primaires, des lycées,
des bases de plein air, des cliniques
vétérinaires, une station de métro
parisien, des pavillons administratifs,
des restaurants, des commerces…

EQUIPMENTS
The architects attached to Gecele
Architecture
implemented
or
collaborated to the construction, the
restructuration, or the extension of thirty
equipment structures in various sectors
of activity: offices, primary schools, high
schools, outdoor bases, veterinary clinics,
a Parisian subway station, administrative
pavilions, restaurants, shops…

STRUCTURES ÉQUESTRES
Gecele
Architecture
compte
une quinzaine de bâtiments et
à
son
actif,
d’infrastructures
construits au service de la filière
équine parmi lesquels : un poney-club
(Haras de Jardy), un centre d’imagerie
et de recherche sur les affections
locomotrices
équines
(CIRALE,
Goustranville), une unité de recherche
(FNCH, Goustranville), une ferme
pédagogique (Mantes-La-Ville), la
restructuration de deux hippodromes
(Chantilly et Pontchâteau)….
La connaissance du monde du cheval,
l’intégration au site architectural,
et l’adaptation aux besoins et aux
exigences liés aux activités équestres,
font partie des atouts de l’agence,
devenue une référence dans le
domaine des constructions équestres.

EQUESTRIAN FACILITIES
Gecele Architecture claims to its credit
about fifteen buildings and infrastructures,
implemented for the equestrian industry,
among which:
a pony-club
(Haras de
Jardy),
Musculoskeletal Conditions
Research
Imaging
Center
(CIRALE,
Goustranville), a research unit (FNCH,
Goustranville), a petting zoo (Mantes-LaVille), the restructuration of two race tracks
(Chantilly et Pontchâteau)…
The knowledge of the horse industry, the
integration to the architectural site and the
adaptation to the needs and requirements
linked to the equestrian activities, are part
of assets of the agency, who has become a
reference in the field of equestrian facilities.

PATRIMOINE HISTORIQUE
Spécialisée dans la restauration,
la
réhabilitation,
l’extension
et
l’aménagement
des
monuments
et des sites historiques protégés,
Gecele Architecture compte une
architecte D.P.L.G.
(Diplômée par
le Gouvernement) et diplômée du
C.E.S.H.C.M.A.
(Centre
d’Etudes
Supérieures
d’Histoire
et
de
Conservation
des
Monuments
Historiques).
Plus d’une quarantaine de bâtiments
et sites anciens dont des édifices
classés ou inscrits aux Monuments
Historiques : églises, châteaux,
ateliers d’artistes, manoirs, séminaires,
hôtels particuliers, pavillons, orgue,
chapelles… ont déjà eu recours à
l’expertise et aux interventions de
l’agence, pour retrouver leur aspect
d’origine ou s’adapter au confort
contemporain.

HISTORICAL PATRIMONY
Specialized in renovation, rehabilitation,
extension and layout of historical protected
monuments and sites, Gecele Architecture
works with a D.P.L.G. (Certified by the
Government) architect, who graduated from
the History and Historical buildings Superior
Center, among 900 specialized in Patrimony
architects.
More than forty ancient buildings and
sites among which some are registered
with the Historical Monuments: churches,
castles, artists’ studios, manors, seminar
rooms, private mansions, pavilions, organs,
chapels... already requested the expertise
and interventions of the agency, in order to
recover their original aspects or adjust to
modern comfort requirements.

ÉVÉNEMENTIEL
Depuis 2015, Gecele Architecture
est le maître d’œuvre mandataire de
la Cérémonie Nationale du 14 Juillet,
organisée entre les Champs-Elysées et
la place de la Concorde (Paris, 75008).
Sous l’autorité du Ministère de la Culture
puis du Ministère des Armées, l’agence
est en charge de l’étude et du suivi de
la mise en place des tribunes (19 200
invités), du mobilier, des habillages, de
l’électricité, de la charpente métallique
tricolore.
Elle gère également le gardiennage du
chantier et l’accueil des invités.

EVENTS
Since 2015, Gecele Architecture has been the
prime contractor for the National French Day
on July 14th, organized between the ChampsElysées and the Place de la Concorde (Paris,
75008).
Under the authority of the Ministry of Culture
then Ministry of Defense, the agency is in
charge of the survey and the implementation
of the grandstand (19 200 guests), furniture,
decoration, electricity, and tricolored
metallic structure.
It also supervises the security of the site and
the reception of the guests.

MOBILIER D’INTÉRIEUR
Le design est aussi notre métier.
Aménager les espaces intérieurs, créer
des ambiances, imaginer et concevoir
du mobilier font partie des savoir-faire
de Gecele Architecture.
Créatifs, nos architectes réalisent des
meubles contemporains qui allient
esthétisme et fonctionnalité.
Ces pièces uniques s’inspirent des projets
d’architecture confiés à l’agence et sont
réalisés en harmonie avec les bâtiments,
les meubles existants et les matériaux
utilisés dans le cadre des constructions
ou des réhabilitations.

INDOOR FURNITURE
Design is also part of our expertise. Set up
indoor spaces, create atmospheres, imagine
and realize furniture is among the Gecele
Architecture’s competences.
Creative, our architects produce contemporary
furniture
combining
aestheticism
and
functionality.
These unique pieces draw their inspiration
from the buildings, the existing furniture and
the materials used within the context of the
constructions and rehabilitations.

OVERVIEW
The richness of exchanges in terms of architectural visions, linked to a real expertise and a wide
panel of competences compose the DNA of Gecele Architecture. The approach and solutions
suggested by Gecele Architecture lean on reknown skills and various levels of reflexion from the
global study of a territory to the technical requirements of a project, through interior layout and
objects design... fundamental specificities to carry out large-scale projects conducted by the
agency.
On its own or in collaboration with other teams, Gecele Architecture provides its expertise from
the the study phase of the project up to its implementation, while paying particular attention to
cost-efficiency and construction schedules.

L’ÉQUIPE
G ece le Arc hitec ture c om pt e 4
a rch it e ct e s qui c ol laborent sur u n e
d ou zain e de projets à l ’ année :
Bénédicte G E C E L E
Architecte D.P.L.G. - C.E.S.H.C.M.A.,
Fon dat rice d e Gec ele A rc hitec t u re .
Spé cial isé e
en
équipeme n t s
équ e stre s, en patrim oine histor i q u e
a rch it e ct u r al et en c onstruc t i o n s
HQE.
Syl v a in PAS Q UIE R
Arc h ite cte H . M . O. N. P. ,
Co-gé ran t de Gec ele A rc hitec t u re .
Spécialisé en équipements équestres,
en
co n st ruc t ions
en
zones
i non dable s et en arc hitec t u re
év én e m e n t iel le.
Ai n si qu e deux arc hitec tes sala r i é s ,
d on t u n arc hitec te internat i o n a l
H .M.O. N.P. – B . C . I . T. , spéc i a l i s é
en arch it ec ture m odulaire, e n
con st ru ct ions bois et B I M .

UNE VISION À 360°

Gecele Archit ect ure w or ks w i t h 4
archit ect s w ho col labor at e t o t w el ve
project s per y ear :
Bénédicte GEC ELE
Archit ect D.P.L.G. - C .E.S.H.C. M . A. ,
Founder of Gecele Archit ect ure.
Special ized in equest r ian faci l i t i es ,
hist or ical archit ect ur al pat r i mony
and High Qual it y Env ironment a l
st andard (HQE) const r uct ions.
Sylvain PA SQ U IER
Archit ect H.M.O.N.P., C o- ma na g er
of Gecele Archit ect ure.
Special ized in equest r ian faci l i t i es ,
const r uct ions in flood r isk area s a nd
ev ent archit ect ure.
Plus two employed architects, among
which an inter national H.M.O.N.P. B.C.I.T. architect, specialized in modular
architecture, wood and BIM constructions.

La richesse des échanges en termes de visions architecturales associée à une expertise
et à un large panel de compétences forment l’ADN de Gecele Architecture. L’approche
et les solutions proposées par Gecele Architecture reposent à la fois sur un savoir-faire
reconnu et sur différents degrés de réflexions qui vont de l’étude globale d’un territoire
aux exigences techniques d’un projet, en passant par l'aménagement intérieur ou le
design d'objets… autant de spécificités essentielles pour la mise en oeuvre de projets
d’envergure menés par l’agence.
Seule ou en collaboration avec d’autres équipes, Gecele Architecture fournit une expertise
dès l'étude du projet jusqu’à son exécution en prêtant une attention particulière à la
maîtrise des coûts et aux délais de construction.
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