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L’agence à la Bourse de Commerce. Fondation Pinault. PARIS

DATE DE CREATION :   Avril 1987
ÉQUIPE : L’agence est composée de 3 Gérants : Charles 
Dolbakian, Chrystelle Raoul et Hélène Sclafer, et 4 Associés : 
Corinne Gourdeau, Valérie Legrand, Céline Nold, et Samuel 
Saxémard. L’agence compte 15 architectes, 2 collaborateurs 
d’architecte, une directrice de gestion et des ressources 
humaines, une office manager et une assistante de direction.
DOMAINES D’INTERVENTION : L’activité du GERA est 
orientée dans la réalisation de programmes de logements 
sous toutes ses facettes. Habitat social, accession à la 
propriété, résidences étudiants, jeunes actifs, services séniors, 
autonomie, médicalisées, intergénérationnelles, reconversion 
de bureaux en logements,... Le GERA réalise également des 
études d’urbanisme dans le cadre du développement ou du 
renouvellement urbain de certaines communes.
ZONES GEOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉS : L’Ile de France, le Grand 
Est, la Normandie...Là où le vent les mène
LE BIM :  Le GERA s’est engagé depuis de nombreuses années 
dans la démarche de conception et de réalisation des projets 
en appliquant la modélisation numérique du bâtir.
PHILOSOPHIE : Le pluralisme et l’absence de dogmes qui 
caractérisent la période actuelle dans la création architecturale 

se manifestent au GERA par la liberté accordée à chacun de 
concevoir librement. 
Chaque projet, chaque histoire, s’écrit et se tisse au gré des 
évidences qui se révèlent peu à peu.
Dessiner, c’est décider et c’est participer à la démarche de la 
transformation du réel et du cadre de vie. Comment répondre 
à cette équation réunissant l’individu et le groupe, l’un et le 
multiple, comment faire de l’unité à partir de la division et du 
fragmenté ? Préoccupations auxquelles tout projet d’habitat 
collectif doit esquisser une réponse. Au-delà de l’ «abri», fonction 
initiale et fondamentale, les logements doivent également « 
accueillir » et permettre à l’individu de s’épanouir. 

POSITIONNEMENT ENVIRONNEMENTAL: La création en 2008 
du bureau d’études environnementales GERA’nium a permis au 
GÉRA de se développer sur des projets ambitieux. Les 2 sociétés 
travaillent en binôme et sont présentes sur les thèmes des 
économies de ressources.

ACTIVITÉ PARALLÈLE – Le Miel du GERA : Le GÉRA développe son 
engagement dans la biodiversité.
Promouvant l’apiculture urbaine, Chrystelle RAOUL, architecte 
apicultrice s’engage à proposer l’installation et l’entretien de 
ruches dans les projets que le GERA conçoit, les 5 dernières 
rûches sont installées à Puteaux en décembre 2021.

110 logements collectifs & individuels à Bondoufle (91) pour ALTAREA COGEDIM 251 logements collectifs à Bezannes (51) pour NACARAT



PUBLI-RÉDACTIONNEL      24

108 logements collectifs à Reims (51) pour VINCI IMMOBILIER concours 2020
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109 logements collectifs & individuels à Bussy-St-Georges (77) pour EIFFAGE IMMOBILIER 

132 logements collectifs à Guyancourt (78) pour VINCI IMMOBILIER 
Trophée du prix régional aux Pyramides d’argent  2021

43 logements collectifs à Nanterre (92) pour ADN & COLOMBUS 


