L’architecture ne peut être simplement dictée
par des règles ordonnées.
Elle doit s’inspirer du site et du contexte unique
dans lequel le projet prend forme, mais avant
tout, de l’Homme.
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le
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équilibre entre l’usage et l’image au travers
du

projet

architectural

et
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l’être

humain comme l’enjeu principal.
Amplitude est attaché à l’idée du travail en
équipe tout au long du processus de création.
Nous

savons

nous

entourer

des

meilleurs

spécialistes dans l’intérêt et la réussite du projet.
A partir d’un concept

initial, nous sommes en

mesure d’apporter une grande variété de
réponses au projet sans en sacri•er l’esthétique et
l’innovation.
Comme son nom l’indique, Amplitude répond à
une très large nature et taille de projets, publics
ou privés, pour la conception et la réalisation de
projets architecturaux.
Ses

champs

d’intervention

en

matière

de

construction, de réhabilitation et de concours
regroupent l’industriel, le tertiaire, le culturel,
l’habitat collectif et individuel.
Depuis 2013, l’agence a ouvert une nouvelle
structure sur Lyon, a•n d’être plus proche de ses
clients lyonnais et parisiens.

Moyens
humains

Moyens
matériels
- 1 serveur sous Windows Server 2008 R2
- 12 ordinateurs et 2 ordinateurs portables en réseau

Jean-Yves CLEMENT

- Logiciels CAO :
• Autodesk BDS Premium : Revit, Autocad...
• Arc+ 2011
• Sketchup Pro

Architecte depl, diplômé de l’Ecole
Polytechnique de Lausanne
Gérant

Jérôme DUPEYRON
Responsable administratif et ressources
humaines.
Agences de Grenoble et Lyon

Dochka SIRAKOVA
Responsable de projet
Responsable de l’agence de Lyon

Frank DAVID

Thomas DUPOND

Responsable de projet
Responsable de l’agence de Grenoble

Chargé de projet
Agence de Lyon

Associé

Xavier BERRUYER

Claire-Marie VIAL

Responsable de projet
Agence de Grenoble

Chargée de projet
Agence de Lyon

- Logiciels DAO/PAO :
• Artlantis Render
• Adobe Créative Suite 6 : Photoshop, Indesign, Illustrator
- Logiciels métier :
• MS Project (planning)
• Libel Gestion Maitrise d’Oeuvre (gestion d’opérations)
• Airbat (aide à la réception de chantier)
- Logiciels bureautiques :
• Of•ce 2010 Pro : Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher
• Adobe Acrobat X Pro
• Gestheur (suivi analytique des dossiers)
- 2 tablettes Samsung Slate 7 équipées d’Airbat
- 2 télévision lcd 140 cm compatible 3D pour projection en salle
de réunion
- 2 copieurs / imprimantes / télécopieurs / scanners couleur

Kris ROESNER
Chargé de projet
Agence de Grenoble

- 7 téléphones mobiles
- 2 véhicules d’agence / abonnements pour autopartage sur
Grenoble et Lyon
- Possibilité de mise en place d’une plateforme d’échange
individualisé (par projet) via notre serveur FTP Serv-U

Alexandre ZUNINO

- Site internet : www.amplitude-architectes.com

Chargé de projet
Agence de Grenoble
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Direction
générale

Gérant : Jean-Yves CLEMENT

Pôle
administratif

Pôle
développement

Responsable administratif et Ressources
Humaines : Jérôme DUPEYRON

Responsables de développement : Jean-Yves
CLEMENT, Frank DAVID, Thomas DUPOND

Responsable qualité : Xavier BERRUYER
Responsable innovation : Frank DAVID

Pôle
projets
Responsable conception,
technique et réalisation :
Jean-Yves CLEMENT

Agence de Grenoble

Agence de Lyon

Responsable de l’agence :
Frank DAVID

Responsable de l’agence :
Dochka SIRAKOVA

Responsables de projet et de réalisation :
Xavier BERRUYER
Frank DAVID

Responsable de projet et de réalisation :
Dochka SIRAKOVA

Chargés de projet et de réalisation :
Kristen ROESNER
Alexandre ZUNINO

Chargés de projet et de réalisation :
Thomas DUPOND
Claire-Marie VIAL
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