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Photo des architectes associés, chefs de projet et cadres

Créée en 1978 au cœur de Paris, AART fut la première société d’architecture à voir le jour au sein d’une profession principalement
libérale. Elle a commencé ses activités dans le domaine hospitalier à l’International avec notamment un concours gagné avec un contrat
incluant la conception et la réalisation de deux hôpitaux de 500 lits chacun au Koweït. Depuis sa création, AART intervient en France
comme à l’International. Ses équipes, dirigées par des architectes, sont multidisciplinaires et regroupent un grand nombre de compétences
complémentaires étroitement liées au domaine architectural. Depuis la création de l’agence, Samir Farah a toujours collaboré avec des
associés actionnaires. Au ﬁl des années, les fondateurs ont associé une nouvelle génération d’architectes formée au sein de l’agence.
Ainsi, ils ﬁdélisent les architectes les plus motivés et attirés par AART en les associant à ainsi que d’autres associés aux proﬁls divers et
complémentaires. A l’image de ses clients, les équipes d’AART regroupent des professionnels d’une dizaine de nationalités différentes.
Avec son activité soutenue et plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine, l’agence AART dispose aujourd’hui d’un savoir-faire
considérable en ce qui concerne l’architecture de la santé. Très tôt, ses équipes ont constaté que le développement d’une méthodologie et
une rigueur de travail spéciﬁque sont nécessaires pour mener à bien des projets architecturaux hospitaliers aux nombreuses contraintes.
Ces bâtiments publics sont, généralement d’une taille importante, d’une grande technicité toute en ayant une vocation humaine. Ils exigent
une approche urbanistique et architecturale extrêmement sensible. Chaque projet nécessite une capacité d’anticipation et une vision à
long terme pour déﬁnir un hôpital qui soit performant pour 20 à 30 ans qui suivent sa conception.
La force de l’agence AART ne vient pas du volume de ses équipes mais de leur caractère pluridisciplinaire. Ses architectes collaborent
ainsi, en interne, avec, entre autres, des ingénieurs biomédicaux, des économistes et des architectes spécialisés HQE. Ces compétences
sont regroupées aﬁn de développer les projets les plus innovants et les plus efﬁcaces. Ces expertises internes alliées à sa proximité
permettent à l’agence de répondre assez rapidement aux évolutions des projets. Cette qualité est d’autant plus importante dans le cadre
de ses interventions dans le domaine hospitalier qui connaît des évolutions constantes.
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Sur ce secteur très exigeant, AART intervient aujourd’hui dans le cadre de nombreuses réalisations ou conceptions de projets
particulièrement importants aménagés en tranches successives. Parmi ses opérations en cours : la 2e tranche du CHU d’Amiens Picardie,
la 2e tranche du CHU de la Réunion à Saint-Denis, l’Axe Rouge/IGH du CHU de la Timone (Marseille). L’agence réalise également l’hôpital
d’Ajaccio en conception-réalisation.
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