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ÉDITO

Avant tout, nous souhaitons partager avec vous quelques dates marquantes pour cette année 2021 :
30 juin : Célébration de l’union entre l’Agence Copernic et Véronique BAGNEAUX, qui prend les commandes de l’équipe en place.
05 juillet : Naissance de Lyanna LEROY, qui fait le bonheur de sa maman Mélanie.
09 août : Arrivée de Céline BUTTOUDIN au poste d’assistante d’architecte d’intérieur.

Ce livret vous raconte les réalisations de cette année, mais pas seulement...
Il révèle l’engagement et la solidarité d’hommes et de femmes pour concrétiser des projets ambitieux, et ce, malgré les 
aléas de la vie.
Au travers des différentes pages, vous vous laisserez emporter par des couleurs rayonnantes, par l’harmonie des 
matières, par des espaces conviviaux et sereins dans le but d’apporter du bien-être et du confort dans le quotidien 
de nos clients.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et pour plus de visuels, retrouvez-nous sur notre site internet.
www.copernic-archi-interieur.fr

Céline BUTTOUDIN, Assistante d’architecte d’intérieur – Mélodie VASSET, Architecte d’intérieur 
Christine ROUGE-PULLON, Secrétaire Comptable – Véronique BAGNEAUX, Gérante – Mélanie LEROY, Architecte d’intérieur



NOS RÉALISATIONS 

KINÉSITHÉRAPEUTES - KINÉSPORT 
Mme Lucille DALZOT & MM. Julien APFFEL ; Jérôme SERGEANT ; Steven HENRIOT

KINÉSITHÉRAPEUTES - PHYSIO SPORT 
MM. Yann LE HELLEC & Thomas SAINSOT

VÉTÉRINAIRES - VÉTOTHÔNES
Dr Céline ALLAIRE 

VÉTÉRINAIRES - CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU PARMELAN 
Dr Valentin BEAU 

ORTHODONTISTES - BETTER SMILE
Dr Borris BEALEM

DENTISTES - CABINET DE LA RUE DE VÉNÉTIE 
Drs Camille GAVILA & Mathieu GENET

OPHTALMOLOGISTES - CABINET DES TULLISTES
Drs Marjorie GARNIER ; Guillaume RACT MADOUX & Lucie ABOUAF

LES PROFESSIONS 
LIBÉRALES DE SANTÉ



KINÉSITHÉRAPEUTES

KINÉSPORT - CRUSEILLES (74)

Mme Lucille DALZOT, M. Julien APFFEL, Jérôme SERGEANT & Steven HENRIOT 
Cette association de kinésithérapeutes nous a été recommandée par des anciens clients et c’est 
toujours une grande satisfaction pour nous. A l’étroit dans un espace acquis il y a peu de temps, ils 
nous ont demandé d’étudier un agrandissement sur l’extérieur et le réaménagement des espaces 
intérieurs découlant de ces transformations.
Dans une harmonie plutôt naturelle et zen, ce futur cabinet offrira des volumes plus agréables à 
vivre et permettra à chaque praticien de trouver sa place.
Cette réalisation se concrétisera en 2022 ou 2023 selon les délais administratifs.
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MM. Yann LE HELLEC & Thomas SAINSOT 
Le projet de ces deux jeunes kinésithérapeutes, débuté en novembre 2020, s’est concrétisé par la réalisation de leur chantier en 2021.
Après 12 semaines de travaux pendant lesquelles les équipes de Copernic ont enfilé leur casquette de maître d’œuvre, ils ont pu 
prendre possession de leur nouveau cadre de travail début juillet 2021. 

PHYSIO SPORT - CHAMBÉRY (73)

KINÉSITHÉRAPEUTES



VÉTÉRINAIRES

Dr Céline ALLAIRE 
Le Dr ALLAIRE est une jeune vétérinaire qui a acquis un 
cabinet à Thônes. Elle a fait appel à nos services pour re-
penser l’accueil de sa clinique. Cette clinique étant située 
dans une commune entre ville et campagne, la clientèle 
est donc de deux natures : animaux dits de ferme et ani-
maux de compagnie. Nous avons donc profité des deux 
accès existants pour créer deux accueils : un urbain et un 
rural. 
Le sol d’un beige cachemire est dynamisé par un rose 
fuchsia permettant de séquencer l’espace et de souligner 
le mobilier. 

VÉTOTHÔNES - THÔNES (74)



VÉTÉRINAIRES

Dr Valentin BEAU
Au cœur de la zone artisanale de Pringy, dans un local de 160 m² offrant un grand espace ouvert, assez vétuste et presque aban-
donné, le Dr Valentin BEAU a su saisir l’opportunité d’imaginer ce lieu pour voir naître sa clinique vétérinaire.
Nous avons recueilli l’ensemble de ses besoins : le nombre de salles de consultation, les espaces chirurgie et imagerie, les hôpi-
taux pour chats et pour chiens et l’espace privé dédié au personnel et aux praticiens.
Il nous a confié notamment son fort intérêt au label « cat friendly » qui s’intéresse aux comportements et aux besoins spécifiques 
des chats afin de diminuer le stress pour l’animal et son propriétaire. Des aménagements ont été conçus et pensés à cet effet 
pour tous les animaux.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU PARMELAN - PRINGY (74)





DENTISTES

CABINET DENTAIRE - ANNECY (74)

Drs Camille GAVILA & Mathieu GENÊT
Au cœur d’Annecy-le-Vieux, les docteurs GAVILA et GENÊT 
nous ont confié leur projet de rénovation de leur cabinet den-
taire existant avec un agrandissement sur le local attenant 
pour ouvrir 3 salles de consultations complémentaires. Un su-
per défi, que nous avons eu le plaisir de relever. Concernant 
l’esthétique du projet, nous avons choisi des lignes masculines 
avec une pointe d’élégance, mais toute en discrétion. Nous 
nous sommes laissé guider par la lumière naturelle pour défi-
nir les espaces de travail et nous avons collaboré avec leur ven-
deur de matériel (SIGMA) pour les aménagements des salles 
de consultations. Nous avons dessiné l’intégralité du mobilier 
spécifique à leur activité ainsi que la banque d’accueil qui défi-
nit l’ambiance générale du cabinet. Les travaux seront réalisés 
en 2022.



ORTHODONTISTES

Dr Borris BEALEM 
Un lieu de travail est aussi un lieu de vie. On y passe suffisamment de temps pour s’assurer qu’il soit soigné et qu’il propose des activités et services annexes.
Avec le projet d’agrandissement de son cabinet d’orthodontie, le Dr BEALEM souhaite créer deux salles de bilan et un bureau administratif destinés à des 
usages purement professionnels, mais aussi une salle de sport et une salle de repos ! On remanie une petite partie des espaces du cabinet actuel pour 
mieux distribuer l’ensemble des nouveaux volumes.
Le tout sera traité dans la continuité de l’esthétique du cabinet actuel.

BETTER SMILE - CHALLES-LES-EAUX (73)
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OPHTALMOLOGISTES

Drs Marjorie GARNIER, Guillaume RACT MADOUX 
& Lucie ABOUAF 
Pour ce cabinet d’ophtalmologie situé à Écully, dans la 
périphérie lyonnaise, nous avons été missionnés dans un 
premier temps pour étudier la faisabilité d’agrandir le ca-
binet actuellement situé au 3e étage en y ajoutant la sur-
face d’un local situé au 4e étage. Nous avons donc accom-
pagné les trois associés dans leur projet pour confirmer sa 
viabilité, constituer et déposer les dossiers administratifs 
en mairie et penser un cabinet à leur image reprenant les 
codes du design scandinave entre autres. 
Ils ont choisi de reconduire leur confiance, en nous 
confiant le suivi des travaux sur le printemps/été 2022.

CABINET D’OPHTALMOLOGIE
DES TULLISTES - ÉCULLY (69)



NOS RÉALISATIONS 

MICRO-CRÈCHE - POPETS & COMPAGNIE
Mme Maud CRASK-GOBERTIER

MICRO-CRÈCHE - COTO COTO
Mme Annabel KUNERT

COMMERCE - L’ENTRE 2 MER & TERRE 
M. et Mme Kévin et Virginie SERVOZ

BUREAUX - MAPED
SIÈGE SOCIAL

BUREAUX - MAPED
PLATEFORME LOGISTIQUE

LE TERTIAIRE



COMMERCE

M. et Mme Kévin et Virginie SERVOZ
Virginie et Kévin SERVOZ ont créé un commerce en plein cœur de Sallanches, 
ils nous ont confié les aménagements et le choix des « matières et couleurs » 
en nous suggérant quelques lignes directrices.
Dans un seul espace, nous devions créer deux univers différents. D’abord 
l’épicerie fine, voulue dans un style « industriel », un mélange de bois et de 
métal pour accueillir des produits du terroir dénichés aux quatre coins de la 
France et en second plan, une poissonnerie et ses annexes offrant chaque 
jour des produits frais à une clientèle ravie de retrouver ce service de qualité 
et de proximité.
Le résultat est à la hauteur de leurs attentes et nous sommes très fières d’y 
avoir, en partie, contribué. 

L’ENTRE 2 MER & TERRE - SALLANCHES (74)



MICRO-CRÈCHE

POPETS & COMPAGNIE - CRUSEILLES (74)

Mme Maud CRASK-GOBERTIER 
Pour cette micro-crèche située sur la commune de Cruseilles, nous avons 
été missionnés pour concevoir l’esquisse du projet, suggérer des choix de 
matériaux et couleurs, réaliser les démarches d’autorisations administra-
tives et le dossier de consultation des entreprises. La maîtresse d’ouvrage, 
entourée de proches, a réalisé elle-même le suivi de chantier. Elle a pu tou-
tefois compter sur quelques-unes de nos entreprises référentes pour la ré-
alisation des travaux.
L’aménagement de Popets & Compagnie a été étudié pour accueillir dans 
des conditions optimums de sécurité les jeunes enfants. On retrouve un 
espace accueil fermé avec bureau de direction attenant, un vaste espace 
de vie principal aménagé pour le confort et l’éveil des petits, une cuisine 
avec coin repas pour le personnel, les espaces de sommeil sont quant à eux 
isolés et offrent une bulle bleue favorisant les moments de détente et de 
repos. Pour compléter ce lieu très agréable, une magnifique terrasse close 
pour le bonheur des petits et des grands !



Mme Annabel KUNERT
Après Argonay et Metz-Tessy, c’est une troisième mi-
cro-crèche Coto Coto qui projette de s’installer à Anne-
cy-le-Vieux.
Afin de proposer une structure confortable pour l’ac-
cueil de jeunes enfants, nous prévoyons des reprises en 
sous-œuvre, la reprise totale des cloisonnements et de 
l’installation électrique ainsi que les travaux habituels 
de finitions pour les sols, murs et plafonds.
Avant de démarrer les travaux, nous accompagnons la 
gérante dans les démarches administratives auprès de 
la Direction de l’Urbanisme.

COTO COTO - ANNECY (74)
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Ce vaste projet, ayant demandé neuf mois de chantier sur cette année 2021, a été réalisé 
en quatre tranches de travaux et se développe sur 1000 m². 
L’essence de ce projet est la volonté de la Direction d’offrir à leurs employés un nouvel 
outil, valorisant des micro-espaces et ayant aussi bien usage de lieux de travail que de 
pause, tout en donnant une empreinte forte, reflétant l’image de marque de la société.
Pour ce faire, les volumes ont largement été restructurés afin de redistribuer les flux, 
des alcôves ont été créées, les usages ont été combinés et le mobilier a été étudié pour 
permettre à chacun de personnaliser son ergonomie d’usage. 
Sur l’ensemble du projet, nous nous sommes attachés à transcrire l’image de marque 
de l’entreprise MAPED afin que ces nouveaux espaces véhiculent une identité en cohé-
rence avec la nouvelle ligne de communication. 

MAPED - ARGONAY (74)

BUREAUX





MAPED - ALLONZIER-LA-CAILLE (74)

Pour continuer dans la ligne esthétique réalisée sur la plateforme d’Argonay, l’entreprise MAPED 
nous a renouvelé sa confiance en nous confiant la réhabilitation des bureaux du site d’Allon-
zier-la-Caille. Sur 120 m², les espaces ont été redistribués afin de séparer l’accès chauffeurs de 
l’accès salariés/visiteurs. Le plateau de bureaux a été retravaillé en open-space en créant des 
îlots de travail. 
À l’image de l’entreprise, cet espace sera coloré et dynamique en reprenant les codes mis en 
œuvre sur le premier site : travail des couleurs pour créer des pôles, calepinage du sol désaxé 
pour créer une perspective, murs et plafonds blancs pour l’apport de lumière naturelle et étude 
de l’éclairement pour le confort des salariés. 

BUREAUX



NOS RÉALISATIONS 

HÔTEL BEST WESTERN INTERNATIONAL 
M. Vincent LAUWERYS

HÔTEL IBIS STYLES ANNECY CENTRE GARE
M. Jean-Luc JOURDAN

L’HÔTELLERIE



HÔTELLERIE

M. Vincent LAUWERYS 
Après le restaurant Les Cimes en 2018 et trois salles 
de séminaire en 2019, 2021 a été l’occasion de réno-
ver une quatrième salle de réunion et la réception de 
l’hôtel.
La réception est un espace à l’intersection de plusieurs 
usages. À la fois un lieu de travail pour le personnel de 
l’hôtel, mais également un lieu d’accueil, une zone de 
passage ou de rencontre, un lieu de travail et un es-
pace d’attente pour les clients.
La salle de séminaire Petit Comité offre des presta-
tions de qualité pour les réunions en petit comité.

HÔTEL BEST WESTERN INTERNATIONAL - ANNECY (74)



M. Jean-Luc JOURDAN 
Après une première phase de rénovation il y a cinq ans, qui avait concerné les chambres et la réception, il était maintenant venu le 
temps de rénover les circulations de cet hôtel annécien. En fermant deux étages à la fois, nous avons atteint l’objectif de rénover les 
couloirs des huit niveaux en huit semaines. Ce chantier, comme tous nos chantiers en maîtrise d’œuvre, a été réalisé grâce à l’appui 
et au professionnalisme d’acteurs locaux.
Le résultat : un environnement tamisé qui invite à rejoindre des lieux d’aventure locaux, appuyé par des photographies 
professionnelles et des œuvres en impression 3D uniques. 

HÔTEL IBIS STYLES ANNECY CENTRE GARE - ANNECY (74)

HÔTELLERIE

AVANT APRÈS



Vous connaissez un professionnel qui a un besoin ou une idée ?
Quelqu’un qui envisage un agrandissement, un déménagement, un rafraîchissement, ou encore un 
réaménagement ?
Pour chaque contrat que nous signons à la suite de votre mise en relation, et pour vous remercier de 
votre recommandation, nous vous offrons un moment privilégié dans un lieu soigné.
Choisissez un soin pour une personne à la Villa Caroline (Duingt) ou un repas pour deux personnes au 
restaurant Vincent FAVRE FÉLIX (Annecy-le-Vieux). Deux adresses iconiques au bord du Lac d’Annecy.
Retrouvez les détails de notre offre de parrainage sur notre site internet : 
www.copernic-archi-interieur.fr/parrainage et prenez contact avec nous.

VOUS ÊTES NOTRE MEILLEUR AMBASSADEUR !

Villa Caroline
Crédit photo : Florian PEALLAT

Vincent FAVRE FÉLIX
Crédit photo : Studio fou d’images

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouver-
ture en 2022 de notre filiale Home By Copernic. 

Cette structure interne à COPERNIC est des-
tinée aux projets des particuliers et répond à 
toutes ces demandes :

DESIGN D’ESPACES
RÉNOVATION

AGRANDISSEMENT
AMEUBLEMENT

DÉCORATION

MAISONS, CHALETS, APPARTEMENTS

En collaboration avec des partenaires locaux 
dans les domaines du bois, de la pierre, du 
carrelage, du mobilier, de la décoration, nous 
sommes à votre disposition pour étudier vos 
besoins.

Retrouvez-nous sur notre site internet : 
www.home-by-copernic.fr

HOME BY COPERNIC



Retrouvez plus de photographies, d’images 3D et de projets sur notre site : 
www.copernic-archi-interieur.fr

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :
 Copernic Architecture d’intérieur

 /CopernicArchi

28, impasse de la Futaie - Cité Artisanale d’Aléry - Cran Gevrier - 74960 ANNECY
+33 (0)4 50 69 19 42 - contact@copernic-a-i.fr

Crédit photographe Magali CAILLARD : Dr Allaire ; MM. Sainsot et Le Hellec 
Crédit photographe Nicolas EYMARD : équipe Copernic ; Dr Beau ; Micro-crèche Popets & Compagnie ; MAPED ; Best Western Hôtel International ; Hôtel ibis Styles Annecy Gare Centre 
Crédit COPERNIC : images de synthèse, plans, esquisses et photo matériaux MAPED Allonzier


