
En complément de ses études, il intègre dès 2000 

l’agence P(ar)K de Jean Dubus, puis en 2002 l’atelier 

Caloni où il y acquiert rapidement une expérience de la 

pratique architecturale. 

Il rejoint l’agence Reichen et Robert & Associés en 

2003, où il devient peu après assistant chef de projet 

sur la réhabilitation du secteur Ouest de Jussieu, avec 

entre autre la responsabilité des études des logements 

face à l’IMA. Il y collabore également avec Jean-François 

Authier sur la réalisation de l’imprimerie nationale.

Afi n de compléter ses compétences, il travaille en 2006 

chez Lehoux-Phily-Samaha en tant que chef de projet sur 

l’élaboration d’équipements culturels et d’enseignements 

, sur la réalisation d’immeubles de logements, et sur les 

études du multiplexe de cinéma d’Euromed Center.

En 2010, souhaitant parfaire son expérience sur les 

équipements de grande complexité, il intègre l’agence 

Groupe 6 sur le pôle de santé d’Arcachon, première 

mutualisation entre la clinique privé de la Teste et 

l’hôpital public d’Arcachon.

Il rejoint l’équipe de Jean-François Authier dès Avril 2011 

au sein de Studio Authier & Associés, où il collabore sur 

les projets de requalifi cation du quartier de la gare à 

Saint-Quentin et la reconversion du garage de la Poste 

rue Breguet à Paris. 

2011 . SAA ARCHITECTES
• Requalifi cation du quartier de la gare à Saint-Quentin (02)
• Reconversion du garage de la Poste rue Breguet à Paris (75)
• Construction de 140 logements à Copaya, Matoury, Guyane (97)
• Restructuration du bâtiment Dreyfus pour Renault à Boulogne (92)
• Optimisation des espaces de travail d’EDF à Cap Ampère (93)

2010 . GROUPE 6
• Conception - réalisation du pôle de santé d’Arcachon à la Teste de 

Buch (33)

2006-2009 . LEHOUX-PHILY-SAMAHA
• Studio Théatre de Stains, théatre et école d’arts dramatiques (93)
• Réhabilitation du groupe scolaire Pierre de Coubertin à Villeneuve la 

Garenne (92)
• Immeuble de 85 logements ZAC du Bon Lait à Lyon (69)
• Groupe scolaire du Val Notre Dame à Argenteuil (95)
• EHPAD et 30 logements à la Garenne Colombes (92)
• Multiplexe de cinéma EuropaCorp d’Euromed Center (13) en 

collaboration avec M. Fuksas
• Immeuble de 155 logements ZAC de la Courrouze à Rennes (35)
• Groupe scolaire ZAC des Roches à Nangis (77)

2003-2005 . REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES
• Concours pour l’hôpital la Timone à Marseille (13)
• Concours pour l’immeuble de bureaux Coeur de Bastide à Bordeaux 

(33)
• Réhabilitation du secteur Ouest du campus de Jussieu (75)
• Immeuble de bureaux AGF à Colombes (92)

2001-2002 . ATELIER CALONI
• Réhabilitation du siège social de SKF à Montigny le Bretonneux (78)
• Immeuble de 30 logements à Rodez (12)

2000-2001 . P(ar)K – JEAN DUBUS ARCHITECTURE
• Concours pour le multiplexe de cinéma de Issoudun (36)
• Concours pour le centre de formation d’apprentis à Cherbourg (50)
• Concours pour l’antenne de l’INSTN à Octeville (50)
• Concours pour le collège de Montmirail (51)

David BANVILLET
ARCHITECTE 

DIRECTEUR DES PROJETS

Né en 1979, David Banvillet a obtenu son diplôme en 2006 

à l’école d’architecture de Versailles. Après plusieurs 

années passées dans de grandes agences (P(ar)K de 

Jean Dubus, atelier Canoli, Reichen et Robert & Associés, 

Lehoux-Phily-Samaha, Groupe 6), il collabore avec Jean-

François Authier chez SAA ARCHITECTES dès 2011, dont 

il est le directeur des projets depuis 2013




