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Hall in One  - Saint-Chamond

Créé il y a 30 ans, SUD Architectes est 
un groupe de 200 personnes qui réunit 
des architectes, des urbanistes et des 
designers d’intérieur basés à Paris, 
Lyon, Varsovie, Beyrouth et Shanghai. 
Organisé par pôles d’expertises, SUD 
couvre tous les sujets de la ville contem-
poraine : urbanisme, logement, hôtels, 
tertiaire, industrie, santé, commerce, 
mobilité, mixed-use…

SUD, c’est un état d’esprit. C’est avec 
exigence, créativité, et un certain 
goût du défi que nous appréhendons 
notre travail.  À l’heure de la réalité 
virtuelle et de la dématérialisation de 
l’architecture au profit de l’image, SUD 
ancre sa réflexion dans une pratique 
concrète, pensée dans le temps long. 
Nous ne parlons pas de produits, mais 
bien de « théâtres de vie », ou se jouent 
les différentes scènes de l’évolution 
des usages. La diversité des réponses 
architecturales, toujours contextuelles, 
apportées par les 20 associés de SUD 
partage cinq valeurs-clés :

 · Saisir la complexité d’un  
monde en mouvement

 · Face aux contraintes, jouer d’agilité
 · Guidés par l’empathie,  

comprendre l’autre
 · Portés par nos convictions,  

affirmer notre engagement
 · Au travers d’un réseau  

d’agences, à l’international, 
exporter la FrenchTouch 

Created 30 years ago, SUD Architectes is 
a group of 200 people bringing together 
architects, town planners and interior 
designers based in Paris, Lyon, Warsaw, 
Beirut and Shanghai. Organised by 
centre of expertise, SUD covers every 
aspect of the contemporary town from 
town planning, residential, hotels, 
offices, industry, health, retail, mobility 
to mixed-use...

SUD is a frame of mind. We approach 
our work with high standards, 
creativity and a certain taste for 
challenge. In the era of virtual reality 
and the digitisation of architecture 
in favour of the image, SUD anchors 
its reasoning to a concrete practice, 
thought out over the long-term. We 
are not talking about products but 
about “theatres of living”, where the 
various scenarios of the evolution of 
usage are played out. The diversity 
of architectural responses, still 
contextual, provided by SUD’s 20 
associates share five key values:

 · Understand the complexity  
of a world in movement

 · Faced with constraints,  
play with agility

 · Led by our convictions,  
affirm our commitment 

 · Guided by empathy,  
understand other people

 · Through a network of agencies,  
export the FrenchTouch 
internationally4

Théâtres de vies
Theaters of lives

Chantier Novacieries, France



Notre vision

La ville durable est dense, intense, et 
agréable à vivre.

Apparemment contradictoires, ces valeurs 
s’accordent dans la ville contemporaine, 
pour préserver les ressources foncières et 
limiter l’étalement urbain. L’approche urbaine 
développée par SUD compose donc avec la 
densité, la proximité, les courtes distances, 
pour faire « la ville sur la ville », en veillant à la 
mixité sociale et fonctionnelle.

La ville durable est capable de se transformer. 
La réversibilité et l’évolutivité des concepts 
urbains intégrés dès la conception ouvrent le 
champ des possibles, et ne figent pas la ville, 
bloquant toute mutation.

Pour SUD, penser le temps long, c’est envisager 
les différents cycles de vie des bâtiments, et 
prévoir leur évolution. Amenés à concevoir 
aujourd’hui des reconversions patrimoniales 
emblématiques (garage Citroën à Lyon, Halles 
Novacieries à Saint- Chamond, Hôtel Raffles 
Europejski à Varsovie, gare de Katowice…) 
les architectes de SUD préparent également 
l’évolution des programmes de demain.
En effet, plusieurs vies trouvent place dans 
la même enveloppe bâtie. La qualité d’une 
construction se mesure à l’aune de sa 
capacité à accueillir les transformations, 
offrir des variations et en tirer profit : bureaux 
transformables en logements, parkings en 
superstructure transformables en commerces, 
commerces transformables en logements…

Les programmes de demain imposent 
souplesse et adaptabilité. Les solutions sont 
mixtes et complexes, impliquant souvent 
l’imbrication de thématiques contradictoires. 
SUD tire son expérience de ces projets 
mettant en jeu l’art de la synthèse et la 
transversalité des savoirs. Adossée à ses 
expertises métiers : Urbanisme, Mixed-use, 
Logements, Commerces & loisirs, Bureaux, 
Industrie & laboratoires, Santé, Hôtels & lieux 
de réception, Mobilité, Réhabilitation en 
France comme à l’international, SUD imagine 
des lieux qui créent du lien, mêlent les chemins 
et stimulent le « vivre ensemble ».

The sustainable city is compact, intense 
and pleasant to live in.

Seemingly contradictory, these values come 
together in the contemporary city to preserve 
land resources and limit urban spread. 
Therefore, the urban approach developed by 
SUD contends with density, proximity and 
short distances to create the “city in the city”, 
ensuring social and functional diversity.

The sustainable city can transform. The 
reversibility and evolutivity of urban concepts 
integrated from the outset widens the field of 
possibilities, and do not immobilise the city by 
preventing change. 

For SUD, long-term thinking is to envisage the 
different life cycles of buildings, and to predict 
their evolution. Leading today to the design 
of symbolic patrimonial redevelopments (the 
Citroën garage in Lyon, the Halles Novacieries 
in Saint-Charmond, the Raffles Europejski 
Hotel in Warsaw, Katowice station...), the 
SUD architects also prepare the evolution of 
the projects of tomorrow. In fact, several lives 
take place in the same constructed shell. A 
construction’s quality is measured against its 
capacity to welcome transformations, offer 
variations and benefit from them: offices that 
can be turned into housing, superstructure 
car parks into businesses, businesses into 
housing...

The projects of tomorrow impose flexibility 
and adaptability. The solutions are varied 
and complex, often involving the intertwining 
of contradictory themes. SUD draws on its 
experience in these projects by bringing into 
play the art of combining and the transversality 
of knowledge. Backed by its expertise in the 
following sectors: Urban Planning, Mixed-
Use, Residential, Retail & Leisure, offices, 
Industry & Laboratories, Health, Hotels & 
hospitality, Mobility, Refurbishment in France 
and internationally, SUD designs places that 
create a link, blend routes, and encourage 
“living together”.

Our vision

La ville durable est dense, intense,  
et agréable à vivre. 

Apparemment contradictoires, ces valeurs 
s’accordent dans la ville contemporaine, pour préserver 
les ressources foncières et limiter l’étalement urbain. 
L’approche urbaine développée par SUD compose 
donc avec la densité, la proximité, les courtes  
distances, pour faire « la ville sur la ville », en veillant 
à la mixité sociale et fonctionnelle.

La ville durable est capable de se transformer. La 
réversibilité et l’évolutivité des concepts urbains 
intégrés dès la conception ouvrent le champ des 
possibles, et ne figent pas la ville, bloquant toute 
mutation.

Pour SUD, penser le temps long, c’est envisager les 
différents cycles de vie des bâtiments, et prévoir 
leur évolution. Amenés à concevoir aujourd’hui 
des reconversions patrimoniales emblématiques 
(garage Citroën à Lyon, Halles Novacieries à Saint-
Chamond, Hôtel Raffles Europejski à Varsovie, gare 
de Katowice…) les architectes de SUD préparent 
également l’évolution des programmes de demain. 
En effet, plusieurs vies trouvent place dans la même 
enveloppe bâtie. La qualité d’une construction se 
mesure à l’aune de sa capacité à accueillir les 
transformations, offrir des variations et en tirer 
profit : bureaux transformables en logements, 
parkings en superstructure transformables en 
commerces, commerces transformables en 
logements…

Les programmes de demain imposent souplesse 
et adaptabilité. Les solutions sont mixtes et 
complexes, impliquant souvent l’imbrication 
de thématiques contradictoires. SUD tire son 
expérience de ces projets mettant en jeu l’art de la 
synthèse et la transversalité des savoirs. Adossée 
à ses expertises métiers : Urbanisme, Mixed-use, 
Logements, Commerces & loisirs, Bureaux, Industrie 
& laboratoires, Santé, Hôtels & lieux de réception, 
Mobilité, Réhabilitation en France comme à 
l’international, SUD imagine des lieux qui créent 
du lien, mêlent les chemins et stimulent le « vivre 
ensemble ».

The sustainable city is compact, 
intense and pleasant to live in.  

Seemingly contradictory, these values come 
together in the contemporary city to preserve land 
resources and limit urban spread. Therefore, the 
urban approach developed by SUD contends with 
density, proximity and short distances to create the 
“city in the city”, ensuring social and functional 
diversity.

The sustainable city can transform. The reversibility 
and evolutivity of urban concepts integrated from 
the outset widens the field of possibilities, and 
do not immobilise the city by preventing change. 

For SUD, long-term thinking is to envisage the 
different life cycles of buildings, and to predict their 
evolution. Leading today to the design of symbolic 
patrimonial redevelopments (the Citroën garage 
in Lyon, the Halles Novacieries in Saint-Charmond, 
the Raffles Europejski Hotel in Warsaw, Katowice 
station...), the SUD architects also prepare the 
evolution of the projects of tomorrow. In fact, 
several lives take place in the same constructed 
shell. A construction’s quality is measured against 
its capacity to welcome transformations, offer 
variations and benefit from them: offices that can 
be turned into housing, superstructure car parks 
into businesses, businesses into housing...

The projects of tomorrow impose flexibility and 
adaptability. The solutions are varied and complex, 
often involving the intertwining of contradictory 
themes. SUD draws on its experience in these pro-
jects by bringing into play the art of combining 
and the transversality of knowledge. Backed 
by its expertise in the following sectors: Urban 
Planning, Mixed-Use, Residential, Retail & Leisure, 
offices, Industry & Laboratories, Health, Hotels & 
hospitality, Mobility, Refurbishment in France and 
internationally, SUD designs places that create a 
link, blend routes, and encourage “living together”.

Notre vision
Our vision

Multifonctions 
Mixed-use

Architecture

Logements 
Residential

Urbanisme

Commerces et loisirs 
Retail & leisure

Design d’intérieur

Bureaux 
Offices

Industrie et laboratoires 
Industry & laboratories

Hôtels et lieux de réception 
Hospitality

Santé 
Health

Mobilité 
Infrastructures & transports

Réhabilitation
Refurbishment
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Chiffres clés

sud@sudarchitectes.com
www.sudarchitectes.com

Lyon
27 rue Joannes Carret
CS 10711
69256 Lyon Cedex 09
T. +33 (0)4 78 64 07 07
sud@sudarchitectes.com

Shanghai
SUD Architectes China
27/F, Office 2721, K.Wah center,
1010 Middle Huaihai Road,
Xuhui District,
200031 Shanghai P.R.C.
asia@sudarchitectes.com
T. +86 21 80177858

Warsaw
SUD Architectes Polska
Sp. z o.o.
UI. Chmielna 25
00-021  Warszawa Polska
europe@sudarchitectes.com
T. +48 22 55 65 900

Beirut
SUD Architectes Middle East
Sodeco Square
Block B, 7th floor
Achrafieh, Beirut
mea@sudarchitectes.com
T. +96 11 427 453

Paris
11 rue d’Uzès
75002 Paris
T. +33 (0)1 42 72 28 68
sud@sudarchitectes.com

Chiffres clés
Key figures

30
personnes
co-workers

200
3

2017
17.7M€
CHIFFRE D’AFFAIRES
T U R N O V E R  F O R

associés
partners

2006 SUD rejoint le groupe d’ingénierie Arching et 
devient sa signature  architecturale à l’international.

2006 SUD joined the engineering group Arching, 
becoming its architectural signature internationally.

5

9

4
A G E N C E S
A G E N C I E S

PÔLES D’EXPERTISES
FIELDS OF EXPERTISES

L Y O N / P A R I S
V A R S O V I E
B E Y R O U T H
S H A N G H A I

D A N S

F R A N C E
P O L O G N E

L I B A N
C H I N E

PAY S
COUNTRIES

PROFESSIONS
ARCHITECTURE

URBANISME

DESIGN D’INTÉRIEUR

ARCHITECTURE

URBAN PLANNING

INTERIOR DESIGN

Mixed-use
Logements
Commerce et loisirs
Bureaux
Industrie et laboratoires
Santé
Hôtels et lieux de réception
Mobilité
Réhabilitation

Mixed use
Residential
Retail & leisure
Offices
Industry & laboratories
Health
Hospitality
Infrastructures & transport
Refurbishment

ANS D’EXPÉRIENCE 
en France et à l’international

YEARS OF EXPERIENCE 
in France and worldwide

Merci au photographe Cédric Roulliat et aux artistes qui se sont prêtés avec talent à la réalisation de nos images.
We thank Cédric Roulliat, photographer together with the artists for taking part with talent to this photo session.
Crédits images / copyrights : SUD Architectes, Erick Saillet, Gilles Aymard, Cédric Rouilliat.
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Steel

MOA : APSYS
Surface : 70 000 m²
Programme : Pôle de commerces et loisirs
Phase : Concours / lauréat 2015
Démarrage des travaux 2éme semestre 2017

Livraison Mars . 2020
 .

(Saint-Étienne 42)
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ZAC des Batignolles

MOA : BPD MARIGNAN
Surface : 9 350m²
Programme : Création d’une galerie commerciale
Architecte mandataire : Gaëtan Le Penhuel 
Equipe : Saison Menu,  Sud Architectes, E.blanc, 
F.Boutté

Livraison Janvier . 201
9 .

(Paris 17e)
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Galeria Katowicka

MOA : PKP – NEINVER
Surface : 160 000 m² SHON
Programme : Requalification de la gare et création 
d’un pôle de commerces et loisirs ainsi que 1200 places 
de parking

Livré en 2013 . Livré en 20
13

 .

(Katowice - Pologne)
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EDEN
(Annecy 74)

MOA : NEXITY
Surface : 9 000 m² SDP
Programme : 124 logements au cœur d’un éco quartier

Livraison Février . 2019
 .
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Hall in one

MOA : CFA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Surface : 9 370 m²
Programme : Commerces, cinéma et loisirs
Phase : Chantier
Equipe : Sud Architectes -  Rivat

Livraison Novembre . 20
18

 .

(Saint Chamond 42)
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Ilot Lafayette-Villette

MOA : Ogic
Surface : Logements : 7 950 m² de SDP (5 500M² en 
accession et 2 450 m² en social)
Commerces et services : 1300 m² SU / centre religieux 
diocésain : 750 m² SDP
Programme : Logements, commerces et services, centre 
religieux diocésain
Phase : Concours / lauréat 2016
Equipe : Sud Architectes - ITAR Architecture - Wilmotte 
& Associés

Livraison Mars . 2020
 .

(Lyon 69)
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Oxane

MOA : GROUPE DUVAL
Surface : 7 200 m²
Programme : Bureaux
Phase : Chantier
Equipe : Sud Architectes

Livraison Mars . 2020
 .

(Saint Herblain 44)

22 23



Karlin

MOA : 
Programme : Logements, gare, centre commercial, 
bureaux, station routière
Surfaces : 37 ha

(Prague - République Tchèque)

En étude . En étude
 .
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Alstom Transport

MOA : DCB INTERNATIONAL
Surface : 36 900 m²
Programme : Immeuble de bureaux avec laboratoire, 
showroom et restauration d’entreprise
Phase : Livraison 2015
Equipe : Sud Architectes

Livraison . 2015 .

(Villeurbanne 69)
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Medipôle

MOA : Mutualité Française Rhône - CAPIO
Surface :65 000 m²
Programme : Création d’un pôle hospitalier de 708 lits, 
pour 1500 salariés dont 250 praticiens
Phase : Chantier
Equipe : Sud Architectes

Livraison Novembre . 20
18

 .

(Villeurbanne 69)
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Sadena

MOA : Sogelym Dixence
Programme : Création d’un immeuble de bureaux
Surfaces : 11 780 m² SHON

Livraison Juillet . 20
17

 .

(Villeurbanne 69)
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Garage Citroën

MOA : 6EME SENS IMMOBILIER
Surface : 31 500 m²
Programme : Reconversion du garage historique 
Citroën en un programme mixte (Bureaux, coworking, 
enseignement et showroom)
Phase : Inauguration 2015
Equipe : Sud Architectes - Alep Architecte

Livraison Decembre . 20
15

 .

(Lyon 69)
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Lugdunum

MOA : Groupe LEM
Surface : 6 159 m² SHON
Programme : 56 logements dont 25 logements sociaux
Phase : livraison 2018

Livraison Novembre . 20
18

 .

(Lyon 69)
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Hopital NDU

Étude pour la création d’un pôle hospitalier de 450 lits.
Surface : 35 000 m²

(Beyrouth - Liban)

En étude . En étude
 .
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(Wroclaw - Pologne)

Les Rives Royales

MOA : BPI WROCLAW SP. Z O.O
Surface : 22 760 m² SHON
Programme : 352 logements collectifs
Phase : livraison 2019

Livraison Mars . 2019
 .
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Forum Radunia

MOA : MULTI DEVELOPMENT / BLACK STONE
Surface : 150 000 m²
Phase : Livraison 2018
Equipe : Sud Architectes

Livraison Septembre . 20
18

 .

(Gdansk - Pologne)
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Renaissance

MOA : ICADE
Surface : 20 040 m² SHAB
Programme : 280 logements
Phase : livraison 2019

Chantier en cour . Chantier en
 co

ur
 .

(Antony 92)
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Gare de Lyon Part-Dieu

MOA : La Métropole Grand Lyon
Programme : Requalification des infrastructures de la 
gare
Restructuration de la place, création d’une place basse 
avec parkings, station vélos, commerces et accès au 
métro
Surfaces : 31 100 m² SHON

Livraison Décembre . 20
23

 .

(Lyon 69)
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Campus Diplomatique

MOA : Ministère des Affaires Etrangères
Surface : 5 300 m²
Programme : Ambassade de France et la résidence de 
l’Ambassadeur.
Phase : Livraison 2019
Equipe : MATTA Qatar – Sud Architectes – AR Architectes 
– TEM Partners – Europtima International – RBS

Livraison . 2020 .

(Doha - Qatar)
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  Lyon

  Varsovie

Nos équipes

 Paris

  Beyrouth

   Shanghai
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Galeria Katowicka - Pologne
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