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DénomméATRIUMàsacréationen1975parMichel Jaussaudet
MichelValliere,notreCabinetd’architectureaévoluéen2006en
SELARL suite à l’association avec Paulo Dias et GérardMincone,
jeunes Architectes DPLG. Les deux fondateurs ayant cédé leurs 
partsen2015, ilestaujourd’huidevenuuneSARLoùlacogérance
s’exerce entre MM. Dias et Mincone.
À ce journotreCabinet a changédedénominationpourdevenir
Mi.Di.ARCHITECTUREafindes’ouvrirdenouvellesperspectives
métropolitaines en implantant de nouveaux bureaux au cœur de 
Marseille et ainsi poursuivre sa croissance.

L’agence est composée de seize personnes au total. 
Dans l’encadrement des équipes nous retrouvons deux 
architectes DPLG associés, un architecte honoraire et un chargé 
de mission OPC.
Pour les études et la production, quatre architectes et six 
dessinateurs projeteurs sont présents. L’équipe administrative
quantàelle,secomposededeuxassistantesdontunecomptable.
à cela s’ajoute plusieurs collaborations régulières en terme de
rendu, conception mais également au niveau technique avec
plusieurs bureaux d’études.
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« Riches de plusieurs années de collaboration avec 
l’agence Atrium, Gérard et moi avons décidé de prolonger 
notre travail au sein de l’agence Mi. Di Architecture. 
Notre complémentarité sait être un véritable atout, de 
la conception au suivi du projet. Aujourd’hui l’agence 
travaille aussi bien en marché public que privé, sur 
des projets neufs ou existants. Nous accompagnons 
chaque maître d’ouvrage dans leur projet en intégrant la 
dimension économique, l’inscription du projet dans son 
contexte, et avec un souci de confort d’usage. »

« Ayant pour ambition commune de concevoir et 
construire un projet architectural de qualité, Paulo et moi 
nous appuyons sur notre expérience afin de sensibiliser 
la maîtrise d’ouvrage aux enjeux de chaque projet. Notre 
activité au sein de l’agence Midi Architecture est un réel 
carrefour de dialogues, d’échanges d’idées et de pratiques 
à disposition de nos équipes et avec tous les acteurs du 
projet. Nous avons à cœur de favoriser les échanges entre 
tous les acteurs de l’acte de bâtir afin de promouvoir la 
qualité et la création architecturale. » 

Gérard Mincone, 
Architecte D.P.L.G associé

Paulo DIAS,
Architecte D.P.L.G associé
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Multi accueil Colette Bonassi – Istres

Ensemble résidentiel de 231 logements Esprit Trigance – Istres

Groupe scolaire Maurice Gouin – Istres Groupe scolaire Mireille Feraud-Foesser – Châteauneuf-les-Martigues
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