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5-CINQ est la réponse à une discipline qui évolue, unmétier en
mutation qui doit inévitablement s’adapter à une commande
toujours renouvelée et diversifiée. Notre expérience, acquise
depuisdenombreusesannéesauseindenosagencesrespectives,
nous a conduits à interroger l’organisation jusqu’alors établie.
Soutenir les transformations de demain sous-entend d’agir 
collectivement.
5-CINQ compte à présent près de 50 collaborateurs dont
12 architectes, 2 paysagistes concepteurs et 4 ingénieurs.
L’association des branches architecture, environnement et 
ingénierie permet de mutualiser les expertises et d’apporter
une réponse pluridisciplinaire appliquée à différents pôles de
compétences : habitat & hébergement, friches industrielles, 
équipements, tertiaire&activités, rénovation.

Parcequenotremétier dessineunmondeà venir, nous portons
chaqueprojet avec la volonté d’inscrire le bâtidans undialogue
avec son milieu.

La qualité architecturale doit s’inscrire dans une géographie 
au sens large du terme, une géographie des savoir-faire, des 
matériauxettechniquesliéesàunterritoire.Nousnousengageons
ainsi surdessujets telsque lavalorisationdupatrimoineexistant
(friches industrielles, rénovation), le développement de la
démarche Haute Qualité Environnement, ou l’utilisation de
matériaux locaux et biosourcés comme ressource privilégiée. 

Plus qu’une ambition, 5-CINQ revendique une architecture
responsable et innovante. 

Requalification d’une friche industrielle pour l’aménagement du siège de la communauté d’agglomération, salle du conseil – Château-Thierry (02)

Fondée en 2020 par Pascal Baron, Didier Fèvre, Jean-Luc 
Gaucher, Laurent Thomassin, Félicien Paupe, Clément 
Thouvenin et Mathilde Thouvenin, le groupe 5-CINQ, présidé 
par Laurent Thomassin, regroupe des agences expertes 
dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de 
l’environnement. 
Avec 4 sites géographiques (Serris, Paris, Troyes, Nogent-sur-
Seine), le groupe se donne les moyens d'une proximité facilitant 
la maîtrise de ses projets.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL 3

Construction d’un complexe international multisports et escalade – Technopole de l’Aube en Champagne – Rosières-près-Troyes (10)

Aménagement d'un toit terrasse panoramique – Boulogne-Billancourt (92) Construction d'une maison de santé – Nogent-sur-Seine (10)

Réhabilitation de bureaux et de logements – Paris (75017) Réhabilitation et extension du bâtiment d'entrée du CNPE – Nogent-sur-Seine (10)
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