
DEPUIS 2013 . SAA ARCHITECTES

• Etude urbaine et maîtrise d’oeuvre des espaces 

publics de la ZAC Maurepas, Mitry-Mory (77)

• Etude urbaine et maîtrise d’oeuvre des espaces 

publics de la ZAC Chérioux, Vitry-sur-Seine (94)

• 
Larris, Fontenay-sous-Bois (94)

• Etude urbaine sur la bande stratégique du Boulevard 

de la Défense, Quartier des Groues, Nanterre (92)

• Etudes urbaines pour la révision du PLU, Villejuif 

(94)

• Etude urbaine sur le site de la Cristallerie, Villejuif 

(94) 

• 
d’activités et/ou commerciales à Bordeaux, 

Strasbourg et Nanterre

• Concours Réinventer Paris Eole Evangile (19e arr.)

• Concours de 140 logements à Copaya, Matouri, 

Guyane Française (95)

2011 - 2013 . REICHEN ET ROBERT & ASSOCIÉS

• Concours pour l’élaboration du plan stratégique 

et de la cartographie d’expension urbaine d’une 

écocité, Île de la Réunion (974)

• Réaménagement et coordination du vieux port de 

Tanger, Tanger

• Concours pour le développement du quartier de la 

Gare de l’agglomération creilloise (95)

• Concours remporté plan directeur de Sophia 

Antipolis, étude pré-opérationnelle (06)

• AVP plan guide, cartographie d’évolution du 

Saint Jean Belcier

• 

urbain de la ZAC de l’Horloge, Romainville (93)

• Conception et stratégie de développement de la 

ville nouvelle de Zenata, Casablanca

2009 - 2010 . ADD

Architecture, design & développement, Monte Verde

• Façades, aménagement intérieur et suivi chantier 

résidence Ghosn de 1 200 m2, Beyrouth

• Conception architecturale et aménagement 

intérieur résidence Chamoun de 900 m2, Beyrouth

2007 - 2009 . DIVINA ABOU JAOUDE + SANY JAMAL

Architecture ingénierie & restauration, Beyrouth, Liban

• PC et suivi chantier maison de retraite de 15 000 m2, 

Beyrouth

• Conception et PC opération de logements privés, 

Beyrouth

Badih GHANEM
ARCHITECTE URBANISTE

CHEF DE PROJETS

Né en 1985, Badih Ghanem a obtenu son diplôme 

d’architecte à l’Institut des Beaux Arts de Beyrouth au 

Liban en 2009 et son diplôme de spécialisation en Projet 

Urbain à l’Ecole d’Architecture de Paris Belleville en 2012. 

Après plusieurs expériences au Liban et en France, il 

rejoint SAA ARCHITECTES en 2013, désormais en tant 

que chef de projets - trilingue arabe, anglais, français.


