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Diplômé architecte 
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architectes
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Forte d’une expérience internationale et de parcours variés, l’équipe 
est riche de la culture architecturale combinée de la France et de la 
Suisse.

L’agence a pour vocation de traiter l’architecture et l’urbanisme 
selon trois axes :

•	 Verticalité : de l’aménagement urbain au détail de finition, nous 
apportons le même soin à la conception et à la réalisation des 
ouvrages.

•	 Horizontalité : équipement public, enseignement, logement, 
aménagements extérieurs, en neuf ou en rénovation, nous 
traitons tous les domaines de la construction de la ville et du 
paysage.

•	 Durabilité : lier la qualité esthétique et la créativité à la rigueur et 
au sérieux dans l’objectif d’assurer la pérennité de nos édifices.

 L’architecture que nous développons se veut résolument 
fonctionnelle, contemporaine et épurée. 

Notre démarche s’enrichit également de nos motivations 
permanentes à promouvoir des mises en œuvre et des techniques 
de construction durables et respectueuses de l’environnement.

L’énergie la plus respectueuse de l’environnement est celle que l’on 
ne consomme pas.

Després Manera Architectures
France et Suisse

Créée en octobre 1998, 
composée de deux architectes 
associés.

L’agence est inscrite à l’ordre des 
architectes français et au registre 
suisse des architectes.

L’agence exerce depuis janvier 
2000 des missions d’architecte 
conseil auprès du Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement de Haute-Savoie.
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Français, Italien, AnglaisPostes informatiques

4 postes de travail CAO/DAO
1 postes administratifs

Logiciels

Dessins Revit, Autocad, Sketch’up

Traitement 
graphique Photoshop, Illustrator, InDesign...

Bureautique Word, Excel, Powerpoint...

Reprographie

Scanner couleur 600 x1200 dpi
Imprimante laser NB A4
Imprimante jet d’encre couleur A4/A3
Photocopieur couleur format A4/A3
Traceur A0 couleur
Tablettes, vidéoprojecteur...

Postes informatiques

6 postes de travail CAO/DAO
2 postes administratifs

Logiciels

Dessins Revit, Autocad, Sketch’up

Traitement 
graphique Photoshop, Illustrator, InDesign...

Bureautique Word, Excel, Powerpoint...

Reprographie

Imprimante laser NB format A4
Imprimante jet d’encre couleur A4/A3
Photocopieur couleur format A4/A3
Traceur A0 couleur
Tablettes, vidéoprojecteur...

C o m P é t e n C e s 
linguistiques

moyens teChniques agenCe FranCe

moyens teChniques agenCe suisse

m o y e n s  d e  l ’ a g e n C e

Pascale Bullat

Né en 1966
Secrétaire comptable
01.2001 entrée chez DMA

etienne Bobillier-C.

Né en 1985
Architecte ENSA Grenoble
02.2010 entrée chez DMA

sophie loveiry

Né en 1986
Architecte ENSA Lyon 
11.2015 entrée chez DMA

guillaume Charnay

Né en 1989
Architecte ENSA Grenoble
01.2017 entrée chez DMA

adeline noherie

Né en 1993
Architecte ENSA Lyon 
06.2017 entrée chez DMA

lirim sabedini

Né en 1993
Architecte HES Genève
09.2017 entrée chez DMA

Pascal sieffert

Né en 1992
Architecte ENSA Paris
09.2018 entrée chez DMA

hadrien dallevet

Né en 1992
Architecte ENSA Grenoble
04.2019 entrée chez DMA
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