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KOYA CONÇOIT ET MET EN ŒUVRE VOS PROJETS D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS, DE LOGEMENTS 
(SOCIAUX, COLLECTIFS ET INDIVIDUELS) ET DE DISPOSITIFS SCÉNOGRAPHIQUES 

Koya (cabane en japonais) est une structure nouvelle génération issue de l’agence de Pierre Lombard qui regroupe
des spécialisations en architecture, urbanisme et scénographie. Par ces regards croisés, KOYA intervient sur l’ensemble

des problématiques liées à l’habitat et son environnement : 

Études & conseil
Maîtrise d’oeuvre et assistance maîtrise d’ouvrage

Conception / réhabilitation de bâtiments et logements publics ou privés 
Aménagement d’espaces intérieurs : lieux de vie, expositions, événements

Héritiers de l’expérience de l’architecte Pierre Lombard et de l’approche scientifique de Jean-Pierre Cordier*,
KOYA affirme une conception environnementale qui s’appuie sur des solutions morphologiques et passives

pour combiner efficience économique et élégance.

En tant qu’agence de scénographie, KOYA conçoit des décors et des mises en scène d’espaces éphémères ou durables
dont la valeur ajoutée s’appuie notamment sur une expertise architecturale qui place la mise en scène

au service de la mise en valeur des lieux.

PROJET AÉROPORT DE DJEDDAH - ARABIE SAOUDITE
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS, LOGEMENTS SOCIAUX ET RÉSIDENCES COLLECTIVES, 
HABITATS INDIVIDUELS OU PARTICIPATIFS 

Maison des solidarités - Evreux 
Centre technique intercommunal - Drancy 

IUFM des Pays de Loire - Le Mans 
Centre technique municipal - Bonneuil 

120 logements sociaux - Paris porte de St-Ouen 
116 logements Quartier de Lallier - l’Hay-les-Roses 

27 logements Barfleur - Pont Audemer 
Maison et cabinet de Kiné à Lees-Athas 

En s’appuyant sur ces références variées en architecture et maitrise d’œuvre, 
KOYA vous accompagne tout au long de votre projet, de la phase de réflexion jusqu’à celle de la livraison du bâtiment.  

Notre approche intègre urbanisme, bien-être, environnement, développement durable, design, ingénierie, matériaux
et nouvelles technologies au sein d’un ensemble de savoir-faire orienté vers une gestion maîtrisée des coûts et des ressources.

Architecture
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MUSÉES & EXPOSITIONS / ÉVÉNEMENTIELS / DÉCORS & TÉLÉVISIONS

KOYA vous accompagne dans tous vos projets scénographiques : 

Conception scénographique et architecturale, pilotage et coordination des projets et suivi de réalisation.  
 

Simples et sobres, ces installations s’appuient sur la formation d’architecte de Jean-Marie Lombard. 
Mais les projets KOYA résultent avant tout d’une écoute et d’échanges partagés autour des enjeux propres à chaque lieu, 

que ce soit avec des architectes, concepteurs et agences de communication :
 

Rudy Ricciotti, Pierre Lombard, Bernard Fric, ADPI, Jean-luc Orabona, Clémence Farrell, Marc Petit-jean, Auditoire, Havas Event, DDB... 
 

Ou avec les collectivités et sociétés clientes : 
 

Communauté urbaine de Cherbourg, Région Languedoc Roussillon, Comité Colbert, Veolia, Eurosport, GDF/SUEZ, Nexity, RATP, SNCF, France 
Télévision, Eclectic Production, JLO Prod, Air production, Coyote...

Scénographie
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ARCHITECTURE D’INTÉRIEURS : LA DIMENSION HUMAINE DE L’USAGE DE LIEUX 
 

Conception architecturale d’espaces intérieurs grand public, aménagement & design d’intérieur, 
création de mobilier, décoration. 

L’architecture intérieure est la plus belle illustration de la transversalité féconde permise par les métiers de KOYA.

Architectes et scénographes se doivent d’aborder l’espace avec une rigueur et une cohérence globale. Cette dimension humaine 
de l’usage de l’espace est au cœur de nos préoccupations et de notre production.

Du fait de l’expérience engrangée sur tout type de bâtiments publics pendant des années aux côtés de Pierre Lombard,
les collaborateurs de KOYA se préoccupent toujours du traitement des espaces intérieurs.

 
Notre conception de la relation au bâtiment se base sur ce que vis le visiteur en fonction d’un triptyque :

 abord par l’extérieur, glissement du dehors au-dedans et enfin la vie qui s’installe alors au chaud et à l’abri. 

Ces traitements conjoints (façades, orientation, ouvertures, design) qui articulent extérieurs et intérieurs sont le lien entre
les compétences de chacun au sein de KOYA.

Architecture intérieure
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120 LOGEMENTS SOCIAUX
PARIS PORTE DE ST OUEN

Maîtrise d’oeuvre :
Pierre Lombard architecte mandataire

Betty Thévenin architecte chef de projet
BET TCE & Economiste : BERIM 

Maîtrise d’ouvrage : 
Paris Habitat OPH 

Mission KoYa : 
Chef de projet au sein de l’agence de P.Lombard 

surface tour réhabilitée : 5313 m2 

surface logeMents neufs : 2780 m2 

Montant des travaux : 8,46 M €/ht
livraison : Décembre 2013

EXPOSITION « TITANIC »
À LA CITÉ DE LA MER DE CHERBOURG

Maîtrise d’oeuvre :
Pierre Lombard, architecte mandataire

Jean-Marie Lombard, chef de projet
Clémence Farrell, scénographe

Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté Urbaine de Cherbourg 

Mission KoYa : 
Direction du projet

Coordination architecture et scénographie
Suivi de réalisation

surface : 2500 m2 

buidget: 2,4 M €/ht
livraison : 2012

MAISON DES SOLIDARITÉS 
EVREUX 

Maîtrise d’oeuvre :
Pierre Lombard architecte mandataire
Damien Kahn architecte chef de projet 

BET TCE : Beaulieu Ing 

Maîtrise d’ouvrage : 
Conseil Général de l’Eure 

Mission KoYa : 
Chef de projet au sein de l’agence de P.Lombard 

surface tour réhabilitée : 4200 m2 

Montant des travaux : 6,3 M €/ht
livraison : 2011

VEOLIA 
PARIS - PORTE DE VERSAILLES  / VILLEPINTE 

Mission KoYa : 
Conception complète

Suivi de réalisation 

budget : de 1,5 M €/ht à 2,5 M €/ht  
Surface : 220 000 à 242 000 m2 

Montant des travaux : 6,3 M €/ht
livraison : 2000,  2003, 2005

116 LOGEMENTS QUARTIER DE LALLIER 
L’HAY-LES-ROSES

Maîtrise d’oeuvre :
Pierre Lombard - architecte mandataire
Damien Kahn- architecte chef de projet
BET : Beaulieu Ing / Cabinet Racine 

Maîtrise d’ouvrage : 
OGIF - Gambetta - France Habitation 

Mission KoYa : 
Chef de projet au sein de l’agence de Pierre Lombard 

surface tour réhabilitée : 8740 m2 

Montant des travaux : 14M €/ht 
livraison : juin / juillet 2014
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MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES

Maîtrise d’ouvrage : 
Région Languedoc Roussillon et EPCC
du Mémorial de Rivesaltes

Mission KoYa : 
Conception scénographique de l’exposition permanente
du Mémorial du camp de Rivesaltes et suivi de réalisation
Conception des aménagements extérieurs et suivi
de réalisation. Mission complète jusqu’à la livraison. 

surface : 12000 m2  d’exposition permanente 
et 8 hectares d’aménagements extérieurs 
 
Montant des travaux : 1,3 M €/ht 
livraison : Travaux en cours - Juin 2015



BETTY THEVENIN
ARCHITECTE DPLG 

06 86 34 41 06
bt@koya-archi.fr

DAMIEN KAHN
ARCHITECTE DPLG 

06 70 36 07 04
dk@koya-archi.fr

JEAN-MARIE LOMBARD
SCÉNOGRAPHE 

06 10 37 22 94
jm@koya-archi.fr

* * *

n’hésitez pas à nous contacter pour toutes inforMations ou rendez-vous

KOYA, 24 rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin
Tel : 01 57 42 42 50  /  contact@koya-archi.fr

www.koya-archi .com


