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fusion des agences d’architecture

soho atlas et in-fine se rapprochent au 1er juillet 2019 pour former une agence d’architecture
d’une nouvelle envergure. Cette union s’appuie sur une complémentarité d’activités, d’expertises et
d’implantations. Elle permettra de proposer des domaines d’interventions larges et variés avec plus de
100 personnes réparties entre Lyon et Paris.

Convaincus que l’avenir de l’architecture appartient
aux agences structurées, SOHO ATLAS et IN-FINE
ont décidé de mettre leurs savoir-faire en commun.
Ce rapprochement marque un signal fort dans le
paysage hexagonal : au 1er juillet 2019, cette nouvelle
agence d’architecture sera composé de plus de 100
collaborateurs.
C’est dans ce projet d’entreprise commun et dans
une vision partagée de l’architecture que l’ensemble
des associés (dont le nombre sera porté à 21) et des
collaborateurs travaillent aujourd’hui main dans la
main pour répondre aux enjeux architecturaux et
urbanistiques de demain.
En capacité de répondre aux sujets privés comme
publics et couvrant un large périmètre grâce aux
implantations d’agences sur Lyon et Paris, SOHO
ATLAS et IN-FINE proposeront plusieurs domaines
d’expertises : architecture d’intérieur, autoroutier &
pétrolier, enseignement, environnement, hôtellerie,
industrie & activité, logement, logistique, médicosocial, santé, sportif, tertiaire, urbanisme.
Les équipes lyonnaises seront réunies au sein
d’Empreinte, siège social de SOHO ATLAS, miseptembre 2019. Les équipes parisiennes se
regrouperont dans de nouveaux locaux en 2020.

«

La fusion de SOHO ATLAS et
IN-FINE est un rapprochement
qui fait sens aujourd’hui pour
deux agences qui se connaissent
et s’apprécient, qui partagent
une même vision de l’architecture
et surtout par l’envie commune
de progresser et de relever
les nouveaux challenges de
l’architecture de demain.

«

Patrick MITON
Président SOHO ATLAS

C’est une évidence collective
plus que l’ambition d’une ou
deux personnes. Nous avons le
sentiment d’avoir réuni tous les
moyens pour créer une grande
et belle agence, humaine
et créative, avec une vision
entrepreneuriale partagée pour
aujourd’hui et pour demain.
Claude BRUGIERE
Président IN-FINE

création en 2007
6 architectes associés
11 domaines d’EXPERTISES
2 agences (lyon & paris)

création en 2000
6 architectes associés
4 domaines d’EXPERTISES
2 agences (lyon & paris)

SOHO ATLAS est une SAS d’architecture de 79
collaborateurs dont 6 associés : Patrick MITON
(président), Cyril BOURMEYSTER, Olivier MALAPERT, Luis
REGGIARDO, Olivier TISSOT, Pascal ZELLER.

IN-FINE est une SAS d’architecture de 26 collaborateurs
dont 6 associés : Claude BRUGIERE (président), Fabien
DROMBY, Nelly FESSENMEYER, Emmanuelle LADET,
Nicolas LONG, Nathalie POULIN.

SOHO ATLAS est implantée à Lyon et à Paris. Son siège
social est au 30 quai Perrache, Lyon 2e.

IN-FINE est implantée à Lyon et à Paris. Son siège social
est au 24 avenue Joannès-Masset, Lyon 9e.

L’agence est structurée en pôles spécialisés pour répondre
à tous les grands domaines d’intervention de l’architecture.
Outre les architectes, architectes d’intérieurs, infographistes
3D et maquettistes qui composent l’agence, SOHO ATLAS
est organisée pour diriger ses chantiers avec des directeurs
de travaux afin de pouvoir proposer des solutions surmesure.

IN-FINE se positionne depuis ses débuts sur le marché
de la santé et dispose aujourd’hui d’une forte expérience
dans le secteur sanitaire et médico-social avec un savoirfaire sur des projets complexes, phasés et réalisés en site
occupé. L’agence est également reconnue pour ses projets
autoroutiers, son expérience du tertiaire et du logement.

2007 : création de SOHO.
2016 : rapprochement de SOHO et Atlas Architectes
2019 : création de Pack Ingénierie (filiale), bureau
d’étude spécialisé en VRD et aménagement paysager.
2019 : montée au capital de 10 nouveaux associés.

2000 : création d’IN-FINE.
2010 : pilote sur le BIM.
2013 : ouverture de l’agence IN-FINE Paris.
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