
15      L’ANNUEL 2021 DES AGENCES D’ARCHITECTURE

5-CINQ
15 rue de la Fontaine
77 700 Serris
Tél : + 33 (0)1 60 43 26 46
contact@5-cinq.com

www.5-cinq.com

La création du groupe 5-CINQ, qui rassemble les sociétés 
5-CINQ architecture, 5-CINQ ingénierie et 5-CINQ 
environnement, est l’aboutissement d’une réflexion 
menée par un groupe d’architectes, d’ingénieurs, et de 
paysagistes sur les conditions d’exercice de leur métier afin 
d’adapter leur structure de travail aux exigences du marché : 
créativité, excellence, fiabilité, maitrise économique du projet et 
performance environnementale sont au centre de nos réflexions. 
La finalité de notre démarche est de mieux répondre aux attentes 
de nos clients c’est-à-dire proposer une architecture plus 
responsable face aux enjeux environnementaux.

L’année 2021 nous a permis de renforcer notre démarche initiale 
avec la création d’un département « structure bois » au sein de la 
société 5-CINQ Ingénierie. En nous dotant d’une réelle capacité 
à concevoir et construire en bois, nous élargissons notre champ 
de compétence et nous affirmons notre volonté de produire une 
architecture plus responsable sur le plan environnemental en 
intégrant la préoccupation du bilan carbone des projets que nous 
réalisons.

Nous mesurons la pertinence de ces choix dans la qualité des 
projets que nous réalisons et dans l’élargissement de notre 
présence dans les domaines qui sont au cœur de notre métier, 
le logement, les équipements publics, (sportif, santé, petite 
enfance, culture) le tertiaire, la requalification des friches 
industrielles et de manière transversale à tous ces domaines, 
la requalification énergétique du patrimoine bâti existant. Pour 
tous ces projets nous avons une politique très volontariste pour 
une véritable intégration du projet d’aménagement des espaces 
non bâtis qui sont les socles de nos projets.

Le groupe 5-CINQ porte une ambition, celle de femmes et 
d’hommes qui s’associent avec enthousiasme pour « enchanter 
le réel ». 

En 2022, nous poursuivrons notre développement et 
accueillerons de nouveaux partenaires pour élargir nos 
domaines de compétences et nous rapprocher de nos champs 
d’intervention.

Centre d’Incendie et de Secours - Département de l’Aube. Sainte-Savine (10)

Aménagement de bureaux - SAIMV. Paris (75)



PUBLI-RÉDACTIONNEL      16

Aménagement des nouveaux locaux de la Direction Régionale et du centre d’affaires 
de la Caisse d’Épargne - Caisse Epargne Grand EST EUROPE. Troyes (10)

Opération de construction de 91 logements - Mon Logis. Troyes (10)

Aménagement d’un écoquartier, projet en cours d’études

Réhabilisation d’une friche pour l’installation du siège de la Communauté 
de Communes Thiérache Sambre et Oise. Guise (02)


