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ASSAR France  
Une équipe d’experts, reflet de l’ADN du groupe
ASSAR est une agence d’architecture fondée en 1985. Son nom est la contraction de « Association d’Architectes ». 
Il est l’expression de l’esprit de solidarité, d’échanges et d’enrichissement permanent d’un savoir-faire mis en 
commun. L’agence compte 27 associés, 170 collaborateurs et cultive depuis 37 ans l’esprit d’ASSAR  TEAM. Auteurs 
de nombreux projets emblématiques, ASSAR a désormais atteint une dimension internationale. La filiale ASSAR 
FRANCE, basée à Paris, est le fruit de plusieurs années de réflexion et d’investigation en France, notamment 
dans les secteurs de l’hospitalier, du sécuritaire et du tertiaire. Elle s’appuie sur l’ensemble de ses compétences 
à bâtir et rassemble ses forces vives et toute sa détermination pour promouvoir, au travers de projet d’agence 
d’envergure, une architecture de qualité et durable sur le territoire Français. ASSAR FRANCE est une entité 
dont la fiabilité s’adosse sur les expertises du Groupe conjuguées aux 20 années d’expérience des fondateurs 
de l’équipe française. Cette agence française symbolise le dynamisme et le perpétuel renouveau recherché par 
l’ensemble du groupe : c’est la culture ASSAR ARCHITECTS. En regard des programmes des secteurs ciblés, les 
projets sont conçus en collaboration avec nos partenaires et nos Maîtrises d’Ouvrage, impliquant savoir-faire et 
pluridisciplinarité. Les réponses se veulent précises, cohérentes et innovantes tout en conservant l’humain au 
centre de notre travail. Écoute et collaboration garantissent des projets en adéquation avec les attentes de toutes 
les parties prenantes. Le rayonnement d’ASSAR ARCHITECTS à l’international témoigne de son implication à 
travers les évènements et conférences du secteur de la construction et de l’innovation. Son expertise étendue 
couvre de nombreux secteurs, principalement les projets sécuritaires, d’institutions de soins de santé, de bureaux, 
de logements, de centres de recherches et laboratoires, d’institutions publiques, et d’immeubles commerciaux 
et de logistique. La continuité du travail déjà mené dans les secteurs de la santé et du sécuritaire entre la France 
et la Belgique constitue le point de départ des projets d’ASSAR FRANCE.
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Propos recueillis auprès de Françoise Grabli – Directrice d’agence – Membre du Comex – Associée | David Labeau 
– Architecte – Associé – Directeur Branche Santé | Manichanh Sely Euriat, Architecte – Directrice Opérationnelle

Quelles sont les spécificités de l’agence française d’ASSAR ? 
Comment s’inscrit-elle dans le groupe ?
Assar Architects : Depuis 2015, le travail de reconnaissance dans le 
monde de la construction en France a convaincu et confirmé le potentiel 
d’une différenciation positive possible de l’architecture d’ASSAR en 
France. L’agence ASSAR FRANCE est née de la volonté du Groupe et de 
notre complémentarité à tous les 3. Nous sommes les « piliers » qui suivent 
les projets sur toutes les phases et apportent expertise et connaissance 
des différents acteurs. Nous formons un trio, présent autant pendant le 
développement, la conception, que la réalisation des opérations et assurant 
un management cohérent et complet des équipes projets. Actrices dans 
le domaine de la construction en France depuis de nombreuses années, 
Françoise et Manichanh sécurisent les bases de cette équipe française. 
David, par ses compétences spécifiques et sa notoriété sur les territoires 
Franco-Belge, assure la connexion avec l’ADN d’ASSAR.

Pourquoi était-il pertinent pour un groupe comme ASSAR de se 
doter d’une agence en France ?
A. A. : La filiale ASSAR FRANCE, basée à Paris, est le fruit de plusieurs 
années de réflexion et d’investigation. Nous croyons vraiment aux 
spécificités territoriales, qu’elles soient culturelles, organisationnelles 
ou administratives. Il est donc essentiel de ne pas se limiter à importer 
un savoir-faire, aussi qualitatif soit-il, mais à le conformer aux attentes 
des partenaires et maitrises d’ouvrage.

Qu’est-ce qui fait la force d’ASSAR France ? Quels sont les 
moyens dont elle dispose ?
A. A. : L’organisation de notre agence se construit tant sur la spécificité 
et la responsabilité de chacune des filiales que sur l’échange et la 
complémentarité des compétences. L’équipe française dispose donc 
d’une importante autonomie dans la gestion quotidienne tout en 
possédant un backoffice solide et disponible lui offrant d’importants 
moyens pour déployer des projets d’envergure. Les nombreux Architectes 
Associés sont constamment prêts à partager leurs expériences, les 
métiers parallèles à l’architecture complètent les projets. ASSAR 
possède ses propres pôles urbanisme, architecture d’intérieur, paysage, 
BIM, graphisme et maquette, et conception lumière.
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Existe-t-il une différence dans la méthodologie et la manière 
d’aborder des sujets entre la France et la Belgique, berceau 
d’ASSAR ?
A. A. : Nous cherchons, pour chaque projet, à adapter notre méthodologie 
au plus près des attentes de la maitrise d’ouvrage, à calquer notre 
organisation sur les besoins du projet et l’organisation de nos 
interlocuteurs. Il n’y a donc pas de différence philosophique à ce propos. 
En revanche, dans la pratique, les projets sont abordés de différentes 
manières selon les régions et les territoires, et c’est la raison pour 
laquelle nous avons mis en place une équipe française expérimentée et 
dédiée afin d’assurer une prise en charge fluide et efficiente.

Comment définiriez-vous la philosophie de l’architecture conçue 
par ASSAR France notamment sur le secteur de la santé ?
A. A. : L’ADN d’ASSAR est basé sur les expertises et la collaboration. 
Les échanges entre équipes et les croisements entre les cultures latines 
et germaniques présentes en Belgique sont des sources inépuisables 
d’enrichissement. L’agence française a donc recruté des collaborateurs 
experts français afin d’assurer la connaissance réglementaire et la fluidité 
des échanges avec les maîtrises d’ouvrage du territoire. Ceux-ci portent 
les projets et échangent avec les équipes des différentes branches et/
ou filiales afin de nourrir les réflexions et d’apporter plus de pertinence 
et de richesse aux propositions architecturales que nous faisons.

Quelle est l’importance du secteur de la santé pour ASSAR 
France ?
A. A. : Il est essentiel. Nous avons axé notre développement prioritaire-
ment sur les secteurs de l’hospitalier, du sécuritaire et du tertiaire mais 
nous travaillons également sur des projets de logements, de centres 
de recherches et laboratoires, d’équipements sportifs, d’institutions 
publiques, et d’immeubles commerciaux et de logistique. L’activité est 
en plein développement au travers de projets en cours de réalisation et 
plusieurs concours emblématiques sur des projets publics.

Quels sont les grands projets que vous avez mis en œuvre et 
vous mettez en œuvre aujourd’hui ?
A. A. : Nous réalisons des opérations tant pour les hôpitaux publics que 
pour des groupes privés. Nos équipes ont été mobilisées ces derniers 
mois sur le Pôle Régional de Cancérologie du CHU de Poitiers, sur les 
Plateaux interventionnels d’Henri Mondor à Créteil pour l’AP-HP, sur le 
SSR du CH du Havre, les Cliniques Monceau et Turin pour le Groupe 
Almaviva… et très récemment sur le Pôle Femme Mère et Enfant du 
CHU de Rennes. Nous avons également été lauréat de l’AMI pour les 
Unités Mobiles de Réanimation pour les 32 CHU français.
Au-delà de la Santé, nous travaillons sur plusieurs projets de grande 
envergure dans le sécuritaire et le judiciaire – prison expérimentale 
d’Arras pour l’APIJ, centre de rétention de Pessac et regroupement des 
compagnies républicaines de sécurité de Marseille pour le SGAMI.

Quelle est votre vision de l’hôpital du xxie siècle ?
A. A. : C’est un sujet extrêmement vaste qui mériterait à lui seul une 
publication. L’hôpital du xxie siècle se doit d’être à l’image de notre 
monde actuel dans ce qu’il a de meilleur – participatif, écologique, 
connecté, … c’est-à-dire respectueux de l’environnement et ouvert aux 
dernières tendances technologiques, tout en conservant la place de 
l’humain au centre de la conception.
Concevoir un hôpital est une opération particulièrement complexe et 
ambitieuse, mais tellement exaltante. L’hôpital n’est toutefois pas un 
bâtiment comme un autre, il y a donc lieu de s’éloigner immédiatement 
d’une vision purement immobilière et revenir à son essence, être 
hospitalier, c’est-à-dire accueillant et bienveillant. Nous cherchons à 
réunir les conditions nécessaires afin que les personnes se sentent 
respectées, rassurées et protégées : patients et visiteurs comme 
personnels et médecins.
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