
 

 
 

www.arep.fr 

 

AREP Ville est une entreprise indépendante créée en 1997 en France et financée par la 
Société Nationale des Chemins de fer (SNCF). Spécialisée dans le secteur de la Recherche, de 
l’Architecture et de l’Aménagement Urbain, AREP Ville est installée au Vietnam depuis 2005 
au travers d’un bureau de représentation à Hanoi puis de la filiale AREP Vietnam en octobre 
2009. Aujourd’hui, AREP Ville est reconnue comme étant l’un des meilleurs consultants en 
France. 
AREP est appréciée pour ses concepts originaux, durables ainsi que ses expériences 
internationales. Ses services :  

 Développement urbain : aménagement urbain et régional, landscape design, 
infrastructure technique… 

 Architecture : architecture design, design intérieur, management de projet 
 Construction de projet : structure design, services de construction et management, 

mécanisme et électricité, analyse de circulation.  
 Design : équipements urbains, intérieur des gares. 

Références au Vietnam :  
 Aménagement urbain : master-plans de grandes villes telles que Quy Nhon, Phu Ly, 

Thai Nguyen, Pleiku, Cao Bang… 
 Architecture : sièges de Agribank, Vinacomin, Bitexco, VTV9, etc. 

 
 

 
 
http://deso-architecture.com/ 
 
 

 
L’agence DE-SO développe en France et au Vietnam des projets architecturaux et urbains. 
L’agence a réalisé des équipements culturels (bibliothèques, salles de spectacles, 
conservatoires de musique et de danse), des projets de centres d’enseignement (écoles 
maternelles et primaires, lycées, universités), etc.  
Elle compte 4 associés : François DEFRAIN, Sandrine CHARVET, Olivier SOUQUET rejoints en 
2014 par Duy NGUYEN KHANH. L’ouverture d’une agence à HCMV est prévue en 2015. 
Références au Vietnam : 

 Cité de l’architecture de Hô Chi Minh Ville.  
 Grande place centrale de Thu Thiem et parc de la rivière Saïgon. 
 Projets urbains de Gia Lam (Hanoï) et de Can Duoc (Long Han) 
 Van Lang University HCMC 

 
 

 
 
www.interscene.fr/ 
 

 

 
INTERSCENE est une société de master-planning, urbanisme et paysage qui mène des 
missions d’études et de projets en France et à l’international autour de concepts de 
développement innovants où le végétal devient l’élément structurant du projet : 
planification de grands territoires, conception et reconversion de quartiers urbains, 
agriculture urbaine, développement de grands sites touristiques (resorts), de parcs de loisirs 
(membre TEA), conception de parcs et jardins botaniques, de golfs et d’éco-golfs. Fondée et 
dirigée depuis 30 ans par Thierry HUAU, INTERSCENE est basée à Paris et à Marrakech. Elle 
intervient en assistance à maîtrise d’ouvrage et en maîtrise d’œuvre. 
Parmi ses références en planification : le projet de reconstruction du centre-ville de Beyrouth 
au Liban, le Plan Vert de Tananarive(Madagascar), la ZPPAUP de Tananarive. Parmi ses 
références en resorts et parcs de loisirs : le projet Villages Nature près de Paris (520 ha), la 
station de Taghazout au Maroc (600 ha), 4 Center-Parcs en France, l’Eden Resort de l’île de la 
Réunion, le parc Terra Botanica à Angers, le dodo Park à l’Ile Maurice, la Nouvelle Marina de 
Casablanca… Parmi ses références de parcs et jardins : le jardin botanique de St Pierre de la 
Martinique, les domaines d’Emeraude et d’Esqtripaut du Parc Naturel Régional de la 
Martinique, etc.  
Références au Vietnam :  
 

 Etude sur la préservation du patrimoine dans le développement de l’ancien quartier 
français de Hanoi (pour l’IMV-RIF et le Comité Populaire de Hanoi). 

 Master plan du Grand Dalat pour 2030 à l’horizon 2050 (pour le SIUP).  
 Concours pour le jardin botanique du musée de Hanoi. 

 

http://www.arep.fr/
http://deso-architecture.com/
http://www.interscene.fr/


 
 
www.jakobmacfarlane.com 
 

 

JAKOB+MACFARLANE est une agence d’architecture multiculturelle et pluridisciplinaire. Son 
travail en architecture, urbanisme et design, en France ou à l’international, explore les 
technologies digitales à la fois comme apport conceptuel et comme moyen de fabrication, 
utilisant les nouveaux matériaux comme façon de créer un environnement plus flexible, plus 
responsable et plus proche. 
Produits et services : 

 Architecture – urbanisme - design 
 Equipements publics  
 Habitat 
 Tertiaire 

Références en Asie :  
 Première mention d’honneur pour une compétition internationale d’architecture à 

Taïwan 
 Finaliste pour une compétition internationale d’architecture à Mumbai 

 
 

 
 
www.signes-paysages.fr 
 

 

 
Fondée par Alain COUSSERAN en 1990, SIGNES est une agence de paysage et d’urbanisme de 
renommée internationale, qui pratique toutes les échelles de l’aménagement tant au niveau 
de leur conception qu’au niveau opérationnel. SIGNES regroupe trois sociétés, deux à Paris 
et une à Bordeaux : Signes SAS, Signes_Architecture, Signes_Ouest. L’équipe bénéficie de 
compétences multiples : urbanistes, paysagistes, architectes, ingénieurs, designers, 
scénographes et de la collaboration régulière des experts en développement urbain dont les 
apports et les idées enrichissent chaque projet dans une démarche pluridisciplinaire. 
Domaines de compétences :  

 Planification territorial ; Etudes environnementales et paysagères.  
 Etudes d’urbanisme ; Redéveloppement urbain ; Plan guide ; Schéma directeur ; 

Insertion urbaine de transports (tramway, TSCP, BUS) ; Conception urbaine et 
paysagère ; Aménagements urbains ; Parcs et jardins ; Jardins historiques ; 
Infrastructure vertes ; Coulées vertes urbaines et périurbaines ; Agriculture 
périurbaine ; Masterplans ; Eco-parcs industriel ; Bases de loisirs et de sport ; Zones 
d’habitat ou d’activité ; Analyse de site ; Zones humides ; Ecologie urbaine ; 
Biodiversité 

Nos références en Asie :  
 Lycée français de Hanoi : design bâtiments, aires de jeux et jardins 
 Duijangyan,Sichan,China : programmation urbaine 
 Parc du Thé : région de la ville de Beahai- eco-resort, golf et parcours détente au 

milieu des plantations de thé 
 Colombo Wetland Masterplan-gestion des zones humides et conception d’un parc 

des zones humides ouvert au public 

 

 
 
www.urbanica.fr 
 

 

 
URBANICA est une société novatrice et dynamique créée par Julien SCHNELL en 2007, 
composée d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes, basée dans le Xème arrondissement 
de Paris. L'interaction entre le global, le local et le détail est une des motivations premières 
des projets traités par la structure. Sa démarche architecturale et urbaine est basée sur une 
valorisation de l'esthétique et de la fonctionnalité des projets, ainsi que sur la recherche de 
solutions favorisant un développement durable, global et pérenne. 
Produits et services : 

 Urbanisme, mobilité, paysage et aménagement urbain. URBANICA apporte une 
réflexion globale et synthétique prenant en compte les enjeux urbains durables à 
l'échelle de la ville et du territoire. 

 Architecture : logements, bâtiments tertiaires et commerciaux, équipements, 
ouvrages d’art. URBANICA imagine des projets qualitatifs, fonctionnels et élégants, 
dont la définition créative correspond à une intégration juste et adaptée aux enjeux 
de leur contexte d’implantation. 

 Design de mobilier. Par la perception sensuelle des textures et matières, URBANICA 
apporte un regard précis sur les détails et finitions, et garde un lien très fort entre 
toutes les étapes de conception. 

http://www.jakobmacfarlane.com/
http://www.signes-paysages.fr/
http://www.urbanica.fr/


Références en Asie : 
Animation d’un colloque international sur la thématique de la ville durable à Ürümqi (Chine) 
en janvier 2014. 
 

 

 
 
www.behqe.com 
 

 

 
CERWAY porte l’offre globale HQE (Haute Qualité Environnementale) et mobilise les 
professionnels de la construction et de l'aménagement autour des préoccupations 
environnementales et énergétiques ainsi que de la santé et du confort des occupants. HQE 
encourage les bonnes pratiques locales A travers la certification de la performance globale 
des ouvrages et la reconnaissance de professionnels Référents HQE capables de mettre en 
place cette démarche. 
La certification HQE s'adresse à tous types de bâtiments : résidentiels ou non, en 
construction, en rénovation ou en exploitation, ainsi qu'aux opérations d'aménagement du 
territoire à tous les stades d’avancement. Cerway forme des professionnels pour leur faciliter 
la réalisation des projets et reconnait les Référents certification HQE™. 
Références dans la région : le lycée français Alexandre Yersin de Hanoï et l’Ambassade de 
France à Jakarta sont en cours de certification HQE. 
 

 

 
 
www.loci-anima.com 

 

 
Loci Anima – L’âme des lieux 
 
Notre approche innovante de l’architecture et de la planification urbaine est associée à des 
méthodes pragmatiques et rigoureuses : nous ne voulons pas des idées préconçues. 
L’efficacité et l’économie sont au cœur de notre approche pour aboutir à un résultat créatif, 
empathique et généreux. Avant de dessiner un projet nous engageons des recherches 
approfondies pour étudier le lieu et son contexte afin de comprendre le sujet dans son 
intégralité. 
Un projet abouti et toujours unique, il apporte une réponse aux règles et aux contraintes,  il 
va au-delà d’une stratégie strictement économique et se focalise sur le facteur humain, les 
émotions et les intuitions. Le projet n’est pas une réponse prévisible ou une formule qu’on 
applique.  
Face aux enjeux avenirs des villes, Loci Anima a choisi de considérer les questions 
environnementales comme une priorité à intégrer dans l’architecture et l’urbanisme. Chacun 
des projets que nous concevons est le fruit d’une démarche sensible qui met un point 
d’orgue à reconnecter les habitants avec la Nature, le bien-être en toute sérénité. Si nous 
considérons la Terre comme un jardin, alors nos projets en sont les plantes. 

 

 
 
 

 
CONCEPTO, créée en 1988, est une agence de conception lumière qui exerce son activité 
dans différents domaines :l'urbanisme lumière, la lumière architecturale, la lumière 
d'architecture d'intérieur, la lumière naturelle, l’éclairage d’expositions et de musées, le 
design de mobilier lumière. 
Produits et services : 
CONCEPTO exerce selon les besoins, une maîtrise d'œuvre complète, un rôle de conseil et 
des missions d’assistance à Maîtrise d’ouvrage pour réinventer la lumière dans la ville, les 
espaces publics et l’architecture. 
Notre équipe pluridisciplinaire réalise les diagnostics nocturnes des sites étudiés, les calculs 
d’éclairements, la sélection des luminaires, les estimations financières, et assure la 
production des dossiers techniques d’exécutions pour la consultation des entreprises. Nos 
graphistes dessinent les simulations réalistes des insertions des projets d’éclairages sur site 
pour traduire nos propositions.  Spécialiste de l’eco-conception Lumière, nous développons 
de plus des solutions innovantes de protection de l’environnement par la préservation de la 
nuit dans les espaces naturels aux cœurs des métropoles (Trames Noires). 
Références en Asie : 

 Schéma Directeur D’Aménagement Lumière de Dujiangyan, Sichuan, China (2011) 
 Plan Lumière du Grand Canal, Hangzhou, China (2009) 
 Schéma Directeur D’Aménagement Lumière de Xindu, Sichuan, China (2014) 

 

http://www.behqe.com/
http://www.loci-anima.com/


 

 
 
 
www.schneider-electric.com 
 
 

 

 
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie.  
Schneider Electric propose des solutions complètes et intégrées dans la distribution 
électrique, Critical Power and Cooling, automatismes et réseaux 
De la gestion intelligente de solutions individuelles aux solutions collectives, Schneider 
Electric fournit des services, des systèmes et des technologies pour réduire l'énergie 
consommée,  pour réduire le prix du kWh et les dépenses de fonctionnement, pour réduire 
l'empreinte CO2, pour mesurer les consommation et pour produire de l’électricité 
localement. 
Produits et services : 
Automatisation: A la maison, nous créons des espaces de vie confortables, efficaces et 
automatisées. Nous pouvons réduire efficacement la consommation d'énergie et de faire 
baisser le montant de la facture énergétique  
Optimisation de site: Pour aider les entreprises à utiliser leurs ressources de la manière la 
plus efficace possible, nous avons accès, à des données et des informations en temps réel 
par le biais de plates-formes ouvertes. Cela nous permet d'optimiser la consommation 
d'énergie dans les systèmes intégrés, offrant un meilleur retour sur investissement CAPEX et 
OPEX grâce à l'amélioration des performances du site.  
Optimisation du réseau: En rassemblant un groupe de consommateurs de différents secteurs 
pour équilibrer les consommations, nous pouvons réduire la consommation et optimiser les 
performances globales. 
 
Références au Vietnam :  

 1991-1993 : construction de la ligne à haute tension Nord-Sud de 500 KV 
 Marriott Hotel, Bitexco Tower, Ministère de la défense, 18 sous-stations de 110 KV, 

Phu Quoc International Airport… 
 

 

http://www.schneider-electric.com/

