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REFERENCES

SARTHOU & MICHARD ARCHITECTES est une 
agence d’architecture installée à Bordeaux, 
créée en 2006 par Charles Sarthou et Beba 
Michard-Castagné, diplômés de l’École d’archi-
tecture et de Paysage de Bordeaux.

Composée à ce jour de quatre architectes et 
d’une assistante, l’agence S+M Architectes 
exerce principalement ses activités dans le do-
maine du logement : individuel et collectif, réha-
bilité et neuf ; dans l’agencement intérieur de 
magasins et d’espaces recevant du public ; ainsi 
que dans le domaine de la création ou la trans-
formation de bureaux, et dans le milieu viticole.

Travaillant aussi bien avec des particuliers 
qu’avec des professionnels Sarthou & Michard 
Architectes ne se cantonne pas à un seul do-
maine, mais au contraire se nourrit de la diver-
sité de ses commandes.
Chaque projet répond aux exigences et aux 
contraintes de chaque maître d’ouvrage, tout en 
y ajoutant créativité et professionnalisme.
Grace à la réalisation de plus de trente projets 
lors de ces 6 dernières années, l’agence S+M 
Architectes a développé autour d’elle un réseau 
de compétences comprenant des entreprises 
TXDOLÀpHV�� GHV� LQJpQLHXUV� VWUXFWXUH� 	� ÁXLGHV��
des éclairagistes, des graphistes, ainsi qu’un 

studio de création et de communication sonore.

$X�ÀO�GHV�SURMHWV��FHV�VDYRLUV�FURLVpV�VRQW�PLV�j�
SURÀW�SRXU� IDEULTXHU�XQH�DUFKLWHFWXUH� FUpDWLYH��
qualitative et permanente.

Tant par la diversité des programmes exécutés 
que par celle des réponses retenues, le travail 
de Sarthou & Michard Architectes ne se résume 
SDV� j� XQH� VHXOH� $UFKLWHFWXUH� PDLV� UHÁqWH� XQ�
savoir-faire à l’écoute du maître d’ouvrage, res-
pectueux du contexte et d’une éthique de la 
construction.

SARTHOU & MICHARD ARCHITECTES

«S+M ARCHITECTES - UNE ARCHITECTURE 
ENTRE INTUITIONS & USAGES» 
Modèles d’agence et conception architecturale. 
Laetitia Fronty,  juin 2011, ENSAPBx

NOM / SARTHOU & MICHARD ARCHITECTES 
SIGLE / S+M Architectes
TYPE / SARL d’architecture
CAPITAL / 10 000€
ADRESSE / 9 rue Lana 33300 Bordeaux
DATE DE CREATION / Mai 2006
SITE / www.smarchitectes.com
GERANTS / Charles Sarthou et Beba Michard, 
architectes DPLG
EFFECTIF / 2 architectes DPLG associés, 2 
architectes DE HMONP, 1 assistante de direc-
WLRQ����pWXGLDQW�ÀQ�G·pWXGHV
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