
Nos métiers.

Le groupe AIA Life Designers défend une culture de l’intelligence 
collective et collaborative.  
Ainsi, chacun des métiers apporte son expertise à un écosystème 
élargi. 
Nous privilégions des partenariats choisis pour des projets 
qui enrichissent nos expertises Métiers en Environnement, 
Ingénierie, Management de Projet, Territoire et Paysage. 

La sélection des projets ou des architectes externes au groupe 
sont orientés par une volonté d’amélioration continue et 
d’excellence opérationnelle. Les critères de choix sont : 

• L’enrichissement de nos expertises Métiers au regard des 
filières d’excellence du groupe,

• L’intérêt technique, les leviers à explorer, 

• L’intervention sur des typologies de projets différentes de 
celles du groupe, 

• Une relation privilégiée avec une agence d’architecture dont 
les travaux raisonnent avec nos convictions de Life Designers, 

• Une collaboration avec une agence d’architecture pouvant 
mener à un partenariat avec AIA Architectes. 

Nos engagements.

• Suivre la trajectoire carbone globale du groupe pour 
respecter les accords de Paris

• Promouvoir une architecture favorable à la santé sur tous nos 
projets

• Répondre aux enjeux d’adaptation au dérèglement climatique 
et aux situations de crise

• Faire de l’environnement une clé d’entrée de tous nos projets 
et favoriser la rénovation

Pour en savoir plus sur nos engagements et nos projets 
suivez nous sur Linkedin, Instagram, Youtube et notre site 
institutionnel : aialifedesigners.fr
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AIA LIFE DESIGNERS
Une architecture engagée pour le bien-être, 

l’environnement et la santé.



AIA Life Designers, pour une architecture 
favorable à la santé. 

Depuis 1965, AIA Life Designers porte la vision d’une 
architecture engagée pour le bien-être, l’environnement et 
la santé, qui fédère au sein d’une même structure les métiers 
d’architecture, d’ingénierie et de conseil. Aujourd’hui, le groupe 
rassemble, autour d’une ambition commune, 650 collaborateurs 
pluridisciplinaires (architectes, ingénieurs, urbanistes, 
paysagistes, économistes, conducteurs de travaux, chercheurs 
en Sciences Humaines…) : développer une architecture qui 
prend soin du vivant et de nos écosystèmes. 

Chaque projet développé par AIA Life Designers 
est un engagement à proposer des solutions architecturales 
innovantes, soutenues par une réflexion constante des 
équipes lors de nos ateliers d’excellence (Environnement, 
Enseignement, Santé, Mixité urbaine, Smart City). Pour penser 
l’avenir de nos villes et concevoir des ouvrages qui 
contribueront à la santé et au bien-être des populations 
futures. 
  
AIA Life Designers se classe parmi les plus importants cabinets 
d’architecture de France. Nous sommes une entité collégiale, 
présente à travers 14 agences,  implantées dans toute 
la France et, depuis plus de 10 ans, à l’international (Shanghai, 
Luxembourg, Monaco…). 

Nos engagements urbains et sociétaux résonnent également 
à travers les travaux de la Fondation AIA, créée en 
2011, qui mène un travail de prospective urbaine et de 
publication, sur les relations entre architecture, santé et 
environnement (aiafondation.fr). 

CHIFFRES CLÉS
 
1965 Création du groupe AIA 

650 collaborateurs 

67 millions d’euros de Chiffre d’Affaires 

38 associés 

14 agences en France et à l’international  

5 sociétés principales 

Lycée Polyvalent, Nort-sur-Erdre

Centre de valorisation organique et énèrgétique, Ivry

Campus Transfo, Centre de Formation RTE, Jonage

Nouvelle Clinique de Moselle ELSAN, Metz

Centre Hospitalier Universitaire de Caen, France

Siège de Oui Care, Le Mans

Centre thérapeutique et logistique MGEN, La Verrière 
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Chacun de nos projets est une 
aventure collective, un engagement à 
proposer des solutions architecturales 
innovantes soutenues par l’excellence 
technique. La qualité et la pertinence 
de nos réponses reposent sur notre 
approche pluridisciplinaire combinée 
à une connaissance fine des usages et 
pratiques de chaque secteur.  

Cette connaissance s’enrichit et se diffuse 
à l’intérieur et à l’extérieur du groupe au 
travers de nos quatre ateliers d’excellence 
correspondant à quatre grands secteurs 
d’ intervention et  à quatre enjeux de 
la métropole contemporaine :

Chaque filière met en réseau l’ensemble 
des directeurs de projets spécialistes et 
experts de tous nos métiers, qui assemblent 
leurs connaissances sur un secteur donné 
pour vous apporter des réponses adaptées 
et innovantes. La filière est ouverte 
et en dialogue permanent avec notre 
environnement, nos partenaires et les experts 
du domaine, et s’enrichit de leurs visions.  

Tels sont les défis que relèvent nos life 
designers pour réussir à ne pas « faire 
comme avant » et pour proposer de 
nouveaux modes de fonctionnement et de 
création.  

La Santé et 
le Bien-être

La Mixité et les 
nouveaux îlots urbains

La ville
Ressource

L’Enseignement 
Recherche

Travailler en atelier, c’est s’engager, collaborer, prendre 
le parti (et le risque) de l’intelligence collective, sortir 
de sa zone de confort individuelle…

Comment se construit l’intelligence collective « Life Design » ? 

Le Carrousel - Ilot ABC, pôle multimodal, Nantes


