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FICHE D'IDENTIFICATION

RAISON SOCIALE :

T3 Architecture
3, rue Pastoret - 13006 Marseille
Mail : contact@t3architecture.fr
Tél : 09 54 92 23 21
SIRET : 494 191 026 00025

FORME JURIDIQUE :

SCM

GERANT :

Luc Lacortiglia, Architecte DPLG
Christophe Pinero, Architecte DPLG

DATE DE D'IMMATRICULATION :

30 août 2007
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SIRET 499 347 334 00017

CODE NAF :

6619A

ORDRE DES ARCHITECTES :

Luc Lacortiglia - national : 073157
Christophe Pinero - national : 0725
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PRESENTATION

Dans le processus de développement de ses projets, qu'il s'agisse
d'urbanisme, de création, ou de rénovation, notre agence s'attache à
appréhender avec un même degré d'exigence les enjeux architecturaux,
patrimoniaux et environnementaux. Nous revendiquons en effet cette
acception large du terme environnement et c'est sur elle que nous nous
appuyons pour tenter de traduire dans nos projets la dimension sociale de
l'expérience du contemporain.

T3 Architecture
Banque Neuflize OBC - Marseille Prado

Agence

T3 Architecture

Gérants

- Luc LACORTIGLIA – Architecte DPLG
- Christophe PINERO - Architecte DPLG

Compétences

- Conception architecturale et graphique, suivi de chantier,
planification et analyse urbaine.
- Expertise stratégie énergétique et matériaux naturels
- Gestion de projets visant l’amélioration des politiques en matière de
logement et de renouvellement urbain.
- Relations publiques et institutionelles
- Relations internationales

Expériences

- Conception de logements collectifs
- Conception de bâtiments bioclimatiques
- Projets de renouvellement urbain
- Projets de valorisation du patrimoine
- Médiation maîtrise d'ouvrage/habitants

Collaborateurs

Pluridisciplinarités:
Des équipes pluridisciplinaires en fonction des spécificités de
chaque projet, assurant une expertise accrue dans les domaines des
performances énergétiques, des transports, de la vie sociale et
culturelle, de l’économie, de la gestion des risques, du
paysage…etc.
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COMPETENCES DETAILLEES

Architecture
L'agence T3 Architecture possède toutes les compétences et qualifications pour accompagner ses
clients à chaque étape de la réalisation de leurs projets d'architecture ou d'urbanisme. Elle peut
prendre en charge toutes les phases du processus de construction :
- Etudes de faisabilités
- Esquisse et Avant projet
- Obtention des autorisations d'urbanisme
- Etudes techniques
- Etudes d'exécution
- Etudes énergétiques et environnementale, RT 2012
- Rédaction des CCTP
- Chiffrage et consultation
- Planning et synthèse
- Mission OPC
- Maîtrise d'œuvre et suivit de chantier
- Réception des ouvrages

Energie et environnement
L'agence T3 Architecture est spécialisée en stratégies climatiques et environnementales. Elle maîtrise
parfaitement les problématiques d'isolation, d'inertie, de protection, de ventilation, de chauffage et
de rafraîchissement et est à même de concevoir tout type de bâtiment performant. Elle possède une
longue expérience de collaboration avec des ingénieurs thermiciens et une connaissance
approfondie des stratégies thermiques traditionnelles ou alternatives. En complément, T3
Architecture dispose d'une compétence particulière dans l'emploie de matériaux biosourcés et à
faible bilan carbone.

Etudes Urbaines et relations institutionnelles
L'agence T3 Architecture assure le suivit de ses projets auprès des différentes institutions aussi bien
en France qu'à l'international. Elle réalise toute mission d'expertise d'analyse et de conseil dans les
domaines de la maîtrise environnementale de la construction ou de l'aménagement et du
développement urbain et paysagé.

T3 Architecture ASIA
T3 Architecture dispose d'un bureau Asie basé à Ho Chi Minh Ville, VIETNAM.

CHIFFRE D’AFFAIRE

Objet : Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles (cumulé
Luc Lacortiglia + Christophe Pinero).

Exercice
du
Exercice
du
Exercice
du
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2013
au 31/01/2011
au 31/01/2012
au 31/01/2014
Chiffre d’affaires
global

126 374€

Part du chiffre
d’affaires concernant
les fournitures,
services, ou travaux
objet du marché

Fait à Marseille le 11/04/2015

Christophe Pinero, architecte DPLG

224 504€

192 905€

100 %

100 %

100 %

Services

Services

Services

MOYENS MATERIELS ET HUMAINS

Luc LACORTIGLIA et Christophe PINERO, sont associés fondateurs de la Société Civile de
Moyens T3 Architecture. Ils bénéficient des moyens mis en commun par cette SCM

PERSONNEL :
1 architecte DPLG : Christophe Pinero (associé cogérant)
1 architecte DPLG : Luc Lacortiglia (associé cogérant)
1 architecte HMONP : Anaïs Giraud (CDI)
1 architecte HMONP : Cindy Lostys (CDD)

L'agence travaille aussi en collaboration avec :
• 1 architecte Docteur en rafraichissement passif : Gianluca Cadoni
• 1 architecte DPLG : Jann Kern (Collaboration libérale)
• 1 architecte DPLG : Yvonne MULLER (Collaboration libérale)
• 1 architecte paysagiste : Magali JACQMIN (consultante)

LES LOCAUX :
Des locaux de 100 m2 d’une capacité de 6 postes de travail équipés
d’internet en réseau

MATERIEL :
- 2 Ordinateurs portable Asus X64V
- 4 Ordinateurs de bureau Packard bell Imedia 53840
- 1 Ordinateur de bureau Compaq CQ1000PC
- 5 Ecran Samsung 26"
- 3 Ecrans Philips 23"
- 2 Appareils photo Panasonic Lumix DMC-LX5
- Imprimante multifonction Canon
- Imprimante multifonction Epson
- 1 Scanner Canon
- 4 Disques durs externes Lacie – 500 Go
- Télémètre Laser Leica disto A2
- 1 Voiture

LOGICIELS :
- Windows 7
- Ecibat Multidoc (CCTP/Planning)
- ArchiWizard RT 2012
- AutoCAD
- Adobe Créative Suite ( Photoshop , InDesign ....)

Enseignements
Ecole ESDAC - Aix en Provence
Années 2012/2013, enseignement hebdomadaire,
Atelier d'architecture - niveau Bac+3
Ecole de la deuxième Chance - Marseille
Années 2009 , enseignement hebdomadaire,
Projet de Pôle jeunesse (médiathèque, théâtre, musée, hébergement)
Collaboration : Théâtre MASSALIA (Friche de la Belle de Mai) et Association ZINGHA

Conférences
Les rencontres de la performance énergétique
Parc Chanot – Marseille 2011
Organisées par l’ADEME et LE MONITEUR
Débat autour de projets performants en énergie.
Présentation de la Maison D2 à Marseille.
Public : Maître d’ouvrage publics et privés – Promoteurs immobiliers –
Architectes – Bureaux d’études – Entreprises et
industriels de la construction – Négociants.

Expositions
Exposition : Les architectes rêvent la ville
Galerie « la Traverse » - Marseille, 2008
Article publié dans le magasine l'Hebdo - mai 2008
Proposition de Contre-projets visant à offrir une alternative au développement
urbain de la Citée Phocéenne : logements sociaux économes en énergie, mixité
sociale, densité urbaine, mixité des fonction de la ville, architecture
bioclimatique et méditerranéenne.
Débat en présence de politiques, professionnels de l’urbanisme et de
l’architecture, habitants, entreprises spécialisées dans les énergies
renouvelables.

Projet de recherche
Tehcniques de construction et stratégie de rafraichissement
dans l'architecture vernaculaire du Sénégal.
ENSA Marseille

Presse
Article sur T3 Architecture
Surface Privée
11 février 2015
http://www.surfaceprivee.com/voici-deux-architectes-passionnes-par-leurmetier-actu255.html
Article sur la villa VS
Arch Daily
20 janvier 2012
http://www.archdaily.com/201443/villa-vs-t3-architecture/
Article sur la maison aux balcons suspendus
Le moniteur
http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/portfolio/870201-tropheeshabitat-bleu-ciel-d-edf-2011-les-medailles-dor?15993984=870198&layout=false&po=3
Article sur la maison aux balcons suspendus
Batiactu
http://www.batiactu.com/edito/quatorze-maisons-neuves-alliantbasse-consommation-p9-30837.php
Fiche maison FGDL
Comité National pour le Développement du Bois
http://www.cndb.org/?p=rechercher_des_realisations&table
=xml_referentiel&fid=5927
Fiche maison D2
Info Energie
http://eie.marseilleprovence.geres.eu/uploads/media/La_Maison_
D2_a_Marseille.pdf

Prix
Médaille d’or du PALMARES DES MAISON DE L’ANNEE 2012 DE L’UMF
Maison aux balcons suspendus
2012
http://www.archdaily.com/201443/villa-vs-t3-architecture/
Médaille d’or TROPHEE HABITAT BLEU CIEL D’EDF 2011
Maison aux balcons suspendus
Décembre 2011
http://www.archdaily.com/201443/villa-vs-t3-architecture/

CV
LUC LACORTIGLIA
Architecte DPL

Nationalité Française 39 ans

Compétences
SITUATION :

Responsable d’agence, Gérant

EXPERIENCE INTERNATIONALE :

Hongrie, Royaume Uni

ENSEIGNEMENT :

Ecole de la deuxième chance - Marseille

EXPERTISE :

Expertise en conception et rénovation énergétique

CONFERENCES :

Les rencontres de la performance énergétique
Organisées par l’ADEME et LE MONITEUR- Parc Chanot –
Marseille 2011 et 2012

LANGUES :

Français (langue maternelle), anglais courant, espagnol de base

Expériences professionnelles
2007 - 2015
2006 - 2007
2004 - 2006

2004
2000 - 2003

Architecte Libéral et associé de la SCM T3 architecture
Pratique d'architecte libéral à Marseille
Fondateur et associé de la SCM T3 Architecture.
Mercure engineering – Maîtrise d’oeuvre d‘exécution – Paris
Mission OPC (ordonnance pilotage et coordination), pour les travaux de
rénovation du palace Le Bristol, faubourg St Honoré, Paris.
Atelier Baraness+Cawker – architecte chef de projets - Nice/Londres
Réhabilitation de la Villa de Marc Chagall à St Paul de Vence
Réalisations et réhabilitations de villas de luxe.
Conception, aménagement, mobilier, domotique, suivi de chantier.
Freelance - Budapest
Création graphique, images de synthèse et sites internet
France, Hongrie
C. Ortis – Architecte - Marseille
Tertiaire, villas, réhabilitation/aménagements intérieurs en région PACA.

Formation
2000

1996 - 1997
1994 - 1996

Diplôme d’architecture DPLG à l’école d’architecture de Marseille Luminy
Projet de diplôme: Un centre d’archives et de culture méditerranéenne dans la
station sanitaire de Fernand Pouillon.
Programme Erasmus
Manchester Metropolitan University (UK)
Diplome d’études fondamentales en architecture
Ecole d’architecture de Paris la Villette.

CV

Christophe Pinero
Architecte DPL

Nationalité Française 39 ans

Compétences
SITUATION :

Responsable d’agence, Gérant

EXPERIENCE INTERNATIONALE :

Belgique, Espagne, Sénégal

ENSEIGNEMENT :

Enseignant ESDAC - Aix-en-Provence

RECHERCHE UNIVERSITAIRE :

Tehcniques de construction et stratégie de rafraichissement dans
l'architecture vernaculaire du sénégal

RECHERCHE INDUSTRIELLE :

Intégration de systèmes de contrôle énergétique dans l'architecture

LANGUES :

Français (langue marternelle), espagnol bilingue, anglais intermédiaire

Expériences professionnelles
2007 - 2015
2000 - 2007

Architecte Libéral et associé de la SCM T3 architecture
Pratique d'architecte libéral à Marseille
Fondateur et associé de la SCM T3 Architecture.
Agence « Ortis architecture » – Marseille
Chef de projet, suivi de chantier/conception de projets privés et recevant du public.
Gérant d’une entreprise de production d’image de synthèse dans le domaine de
l’architecture - Barcelone (Espagne)
Entreprise individuelle :
Agence « Capella Arquitectura & Design » Barcelone (Espagne)
Monteur de projet, collaborateur d’architecte.
Projets étudiés : immeubles de logements, hôtels.
Agence « BOMA.SL » Barcelone (Espagne)
Etude de structure dans le domaine de l’architecture, collaborateur d’ingénieur de
structure.
Projets étudiés : immeubles de logement, bâtiments publics.
Agence « Art & Build » Bruxelles (Belgique)
Monteur de projet en agence d’architecture, collaborateur d’architecte
Projets étudiés : concours, immeubles de logements, immeubles de bureaux,
aménagements urbain.

Formation
2006
1998-1999

Diplôme d’architecture DPLG à l’école d’architecture de Marseille Luminy
Programme Erasmus
Université d’Architecture de Valencia (Espagne)

ATTESTATION D'ASSURANCE
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ATTESTATION D'ASSURANCE

ORDRE DES ARCHITECTES

PROJETS ET MAITRISE D'OEUVRE
Salle St Marthe
Ile des Embiez (83) – 2015
Rénovation extérieure et intérieure d’une salle polyvalente de
800m² destiné à la réception de colloques et réunion
d’ntreprises.
Le projet comprend également la reprise des espaces
extérieurs publics aux environs du projet.
Maîtrise d’Ouvrage: Société Paul Ricard
Coût des travaux : 3.000.000 Euros HT (Projet livré)

Aménagement extérieur
Ile des Embiez (83) – 2014
Réalisation d’un escalier monumental qui requalifie l’accès à
l’hôtel Helios ainsi que l’aménagement des terrasses des
appartements destinés à la location.
La mise en oeuvre a demandé une intervention lourde de
reprise des terrains de l’ensemble du site.
Maîtrise d’Ouvrage: Société Paul Ricard
Coût des travaux : 3.000.000 Euros HT (Projet livré)

Cuisine de l'hôtel Helios
Ile des Embiez (83) – 2013
Création d'une cuisine centrale d'une capacité de 1500
couverts pour le compte de la société Paul Ricard sur le site
exceptionnel de l'île des Embiez. Cette cuisine, qui se
développe sur trois niveaux est conçue pour approvisionner
l'ensemble des restaurants du site.
Maîtrise d’Ouvrage: Société Paul Ricard
Coût des travaux : 4.000.000 Euros HT (Projet livré)

Siège social Campenon Bernad (VINCI)
Marseille (13) – 2009
Aménagement intérieur et performance énergétique des
locaux de l’entreprise Campenon Bernard à Marseille afin de
redonner une image contemporaine à l’atrium central. La
banque d’accueil et l’escalier en acier cortène sont conçus
comme de véritables sculptures. Les espaces de circulation
sont prévues pour accueillir des œuvres d’art à la suite des
travaux.
Maîtrise d’Ouvrage: Campenon Bernard
Coût des travaux : 300.000 Euros HT (Projet livré)

Siège social banque Neuflize OBC
Marseille (13) – 2010/2011
Aménagement intérieur des locaux du siège social de la
banque Neuflize situé sur l’Avenue du Prado à marseille
(13008). Immeuble en RDC + 2 étages. L’intervention propose
de faire transparaitre la notoriété et le sérieux de la banque.
Projet réalisé par le groupe Campenon Bernard.
Maîtrise d’Ouvrage: Banque Neuflize
Coût des travaux : 340.000 Euros HT (Projet livré)
Collaboration: Mercure Engineering & Consulting

Maison de ville
Marseille (13008) – 2014
Dans le 8ème arrondissement de Marseille, cette maison de
ville des années 2000 nous a été proposée dans un but
d’agrandir l’espace de vie et donner un aspect général
extérieur de caractère.
Le projet exploitera principalement l’orientation Est et la vue
très dégagée sur la ville de Marseille..
Maîtrise d’Ouvrage: Privé
Coût des travaux : 230.000 Euros HT (Projet livré)

Extension-rénovation de villa
Marseille (13008) – 2013
Le projet se situe au Roucas blanc, à Marseille. Il nous a été
demandé de rénové l’ensemble de la maison ainsi que de
concevoir une extension de deux chambres d’enfant tout en
redonnant du caractère à cette Villa typiquement provençale.
L’objectif est donc double ; agrandir le programme existant
tout en créant une unité entre les extensions et l’existant.
Maîtrise d’Ouvrage: Privé
Coût des travaux : 210.000 Euros HT (Projet livré)

Maison bois à haute performance énergétique
Marseille (13) – 2010/2011
Projet de construction d’une maison individuelle dans le 8ème
arrondissement de Marseille.
Le projet s’insère dans une parcelle de petite taille ; il se
caractérise par son système de construction en ossature et
bardage bois. Ces performances thermiques élevées lui
permettent d’obtenir la labellisation BBC et BDM.
Maîtrise d’Ouvrage: Privé
Coût des travaux : 180.000 Euros HT (Projet livré)

Siège social d'une entreprise de négoce
Normandie (27) – 2008
Conception de l’accueil de l’entreprise en ossature bois
(isolation des murs en laine de chanvre et végétalisation de la
toiture) et réhabilitation d’un bâtiment en bauge destiné à
recevoir la salle de réunion et le serveur informatique de
l’entreprise.
Maîtrise d’Ouvrage: Privé
Coût des travaux : 300.000 Euros HT (Projet livré)
Collaboration : BET Bois Linares – BET béton Blanpain

Réhabilitation et extension d’une villa
Aix-en-Provence (13) – 2010/2011
Sur la base d’un vieux corps de ferme de la région Aixoise, le
projet consiste à retrouver une logique d’aménagement et
d’utilisation des volumes pour cette maison individuelle.
Mélange de traditionnel et de contemporain, les extensions
seront réalisé en ossature bois et isolation ouatte de cellulose et
fibre de bois.
Maîtrise d’Ouvrage : Privé
Coût des travaux : 450.000€ HT (projet livré)

Maison aux balcons suspendus
St. Maximin la Ste. Baume (83) – 2012
Dans une zone classée par les architectes des bâtiments de
France, la principale difficulté de ce projet aura été d’arriver à
proposer une architecture contemporaine et largement ouverte
sur des espaces extérieurs tout en respectant son intégration
dans un tissu urbain protégé en centre ville de St. Maximin la St.
Baume.
Maîtrise d’Ouvrage: Privé
Coût des travaux : 320.000 Euros HT (projet livré)
Collaboration: BET Midi-ENR

Habitat social Bioclimatique
Vietnam
Construction de trois blocs d’appartements, une maison
communautaire et un marché.
Maîtrise d’Ouvrage: Banque Mondiale
Coopération Belge
Collaboration: Ville en transition

URBANISME & SOCIAL
Charte patrimoine
Allauch (13) – 2007
Définition de prescriptions architecturales et paysagères en vue
de la mise en œuvre du projet de ravalement de façade de la
municipalité d’Allauch.
MO: Municipalité d’Allauch
Collaboration: Habitat et développement 13, ADRIM

Diagnostics techniques SOS taudis
Marseille – 2007
Diagnostics techniques de logements insalubres ou indécents
en vue de faire valoir le droit des locataires en matière de
qualité d’habitat et d’alerter les politiques sur les situations
d’urgence.
MO: Fondation Abbé Pierre
Collaboration: Habitat et développement 13, ADRIM

Projet urbain et révision de PLU
Peipin (04) – 2008
Diagnostic des dysfonctionnements urbains à l’échelle de la
commune, proposition de scénario d’aménagement en vue de
la révision du PLU, analyse architecturale du bâti existant tout
en proposant une typologie architecturale des constructions à
venir.
M.O. : Commune de PEIPIN (Alpes de Haute Provence)
Collaboration: SEGC foncier

Projet d'Eco Hameau
Parc du Luberon (84) – 2009
Etude définition pour la création d’un hameau durable
dans le Luberon en vue d’offrir une offre alternative de
logements aux habitants du Parc, dans la continuité du
hameau existant des Beylons. Notre intention a été de
proposer des bâtiments qui s’ancrent fortement dans le
paysage naturel existant tout en optant pour une
architecture résolument bioclimatique et contemporaine
aux performances très élevées (30KW/h/m²/an), soit en
deçà du label BBC.
MO: Commune de Murs (84)
Collaboration: AGIR EN VILLE (architecte urbaniste),
BET Eco Sud

Etude urbaine OPAH en Corse
Ajaccio – 2008-09
Diagnostic OPAH et Etude pré-opérationnelle OPAH afin de
définir les besoins en terme d’amélioration du bâti ancien
(adaptation, offre locative à loyer maîtrisé, amélioration des
performances énergétiques) sur les cœurs villageois de la
CAPA et calibrage du montant de subventions.
M.O. : Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien CAPA
Collaboration: Habitat et Développement 13

Aménagement d’un parc paysager
Blausasc (06) – 2010
Ce lieu se propose d’accueillir les passants, pour un moment
de repos, de repas, ou de découverte au cœur d’une oliveraie.
Une nouvelle aire de stationnement permet et encourage la
pause, en lien avec un parcours-exposition sur le thème de
l’olivier, arbre cher à cette région et à Blausasc.
MO: Municipalité de Blausasc

Atelier International de Maîtrise d’oeuvre Urbaine
Cao Lanh
Vietnam – 2010
Etude en vu de planifier le développement durable de la ville de
Cao Lanh (Vietnam).
Thème dévelopé et traités : Quel avenir pour la ville de Cao
Lanh en 2020 à l’horizon 2040, en relation avec les autres villes
du Delta du Mékong et dans le contexte du changement
climatique ?

MO : Atelier International de Maîtrise d’œuvre Urbaine Cao
Lanh – Vietnam.

