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Centre de formation et d’apprentissage – Arras (62) – Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts de France – chantier en cours
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FONDATION
A. trium a été fondé en 1990. Le « A » de A. trium signifie
« Architectes »Et le« trium »introduit lanotiond’uneassociation
de 3 personnes complémentaires ayant la même ambition de
faire évoluer une équipe autour de leurs sensibilités.

L'AGENCE
Pour notre agence, chaque projet est une aventure humaine : 
faite de rencontres, d’apprentissage, de lieux, de ressentis et
d’expériences.
Notre rôle d’architecte est d’abord de savoir écouter nos clients, 
nos partenaires afin d’organiser les espaces, concevoir le projet
en fonctions de leurs envies et de notre analyse du lieu, du 
contexte.Notrebutestdefairepreuved’un« savoir-être », fondé
sur d’indispensables qualités de probité, de capacité d’écoute, de 
discernement, de pragmatisme et de bon sens. Cette capacité
d’écouteva forcémentaiguisernossenscritiquespourapporter
le« plus »quenousdevons tousànosmaîtresd’ouvragesetaux
territoires dans lequel le projet prend place.

UNE PASSION
Unmétier passionnant qui contribue à la beauté d’un lieu par
le contact entre les gens, par la conception du projet, par sa
construction : un architecte avec la tête dans les nuages et les
pieds sur terre…

APPRENDRE À REGARDER AUTREMENT
Garder lepetit« plus »,ceregarddifférentsur leschosesquinous
entourent, émouvoir et faire réagir. 
Notre vision est que l’architecture est faite pour tous, dans toutes 
les catégories d’âges ou sociales. 
L’artiste va susciter des émotions dans sesœuvres. L’architecte
doit créer de l’émotion dans un cadre pratique, concret en 
pensant aux compagnons qui feront le chantier et à lamanière
dont notre projet sera vécu par les occupants : c’est l’ambition
qui nousanimeàchaqueprojet.
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Salle de Sports – Courrières (62) – Commune de Courrières

Collège – Halluin (59) – Département du Nord – Architecte mandataire : GRAPH Architectes 

Centre de radiologie, radiothérapie, scanner et IRM – Dechy (59) 
Clinique Leonard de Vinci

EHPAD – Arleux (59) – Norevie 

Restaurant scolaire (extension – réhabilitation) – Pérenchies (59)
Commune de Pérenchies

Demi-pension neuve et restructuration d’un collège – Samer (62) – Département du Pas-de-Calais

Institut Thérapeutique, Éducatif  et Pédagogique – Sin-le-Noble (59) – La sauvegarde du Nord
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