
PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT-TROPEZ N°26



PERSPECTIVE N°26 - 10

Études d'architecture en Pologne (POLYTECHNIQUE DE GDANSK) et diplôme en France ECOLE 

D'ARCHITECTURE DE PARIS- LA SEINE UP9 ( DEFA) et ECOLE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS 

LA VILLETTE UP6 (DPLG diplôme avec félicitation du jury 1998) Après quelques années de projets personnels 

auprès de particuliers: création de maisons contemporaines ou rénovation de villas anciennes, transformations 

d'appartements ... mais aussi la création de sièges d'entreprises ou de cabinets pour professions libérales, 

elle fonde OBADASTUDIO et propose un large éventail de créations à l'international en association avec 

designers, paysagistes , ingénieurs pour une clientèle exigeante et avant-gardiste.

Agnieszka OBADA

OBADASTUDIO
Villa Idalie

66, Boulevard Carnot
06300 Nice

T. +33 6 81 01 46 10
aga.obada@gmail.com

Agence Griesmar Architectes & 
Partners

66, Boulevard Carnot – Villa Idalie
06000 Nice

T : 04 83 50 87 70
F : 09 72 11 80 23
Contact@a-ga.fr

www.a-ga.fr

UNE AGENCE D’ARCHITECTURE COSMOPOLITE
L’Agence Griesmar Architectes & Partners (A-GA) est un bureau 
international d’architecture. En effet, le cabinet ne se focalise pas 
uniquement sur le sud de la France et est ouvert à tout type de projet et 
de réalisation en France comme à l’étranger, nous précise son fondateur, 
l’architecte Jean-Baptiste Griesmar, qui va fêter cette année ses 40 ans.
 
Ce cabinet d’Architectes DPLG avec quinze années d’expérience sur la 
Côte d’Azur, continue de faire parler de lui. Installée depuis 18 mois dans 
ses nouveaux locaux du port de Nice, dans un immeuble classique Niçois, 
la Villa Idalie sise au 66, boulevard Carnot à Nice, l’agence Griesmar 
Architectes continue de concevoir, transformer, adapter, analyser et 
innover dans tous les domaines liés à l’architecture, au paysage et au 
design. L’équipe d’une dizaine de professionnels est constituée de 
plusieurs nationalités (Italienne, Tunisienne, Polonaise, Tchécoslovaque, 
Russe, française…) et comprend des architectes, des paysagistes ainsi 
que des designers & graphistes. Des atouts indiscutables qui font la 
renommée de ce cabinet.

Parmi ses réalisations récentes, nous trouvons maintenant, après les 
villas neuves très contemporaines des premières années et quelques 
grands restaurants à Mougins et sur Nice, des bâtiments publics et 
des immeubles de logements de Cannes à Menton. L’Agence a été 
mandatée par la ville de Nice sur 3 écoles et 2 crèches, par l’aéroport 
de Nice pour l’extension de salon VIP dans le T1 et la commune de 
Roquebrune pour la restructuration lourde de bâtiments publics. Une 
vingtaine d’immeubles ont également été livrés de Grasse à Beausoleil. 
L’agence prend également en charge des projets à l’échelle urbaine 
et vient d’être retenu sur 10 000 m2 de logements dans le nord de la 
France, sur une opération de restructuration lourde d’un centre ville. Des 
ouvrages réalisés le plus souvent, pour une clientèle internationale pour 
le privé et institutionnelle pour le public. D’ailleurs, l’Agence Griesmar 
Architectes & Partners se développe en participant à des concours 
d’architecture internationaux et vient d’ouvrir une agence à Dakar, au 
Sénégal pour le marché très dynamique de l’hôtellerie et de la villa de 
luxe dans l’Afrique noire francophone.

Des projets qui ne passent pas inaperçus
Son dernier concours gagné concerne un hôtel 4* à Mandelieu la 
Napoule, en face du golf. Le cabinet a également été mandaté pour 
réaliser un hôtel et un immeuble d’habitation pour la BCEAO à Dakar. En 
parallèle, l’agence continue de développer son expertise en patrimoine 
avec une nouvelle collaboratrice Italienne spécialisée formée au Vatican 
et un partenariat avec un expert renommé en restauration.

Les projets en cours sont un château privé à Villefranche et des villas 
de luxe de Nice à Roquebrune. Des candidatures sont en attente de 
réponse pour la citadelle de Villefranche, pour l’aéroport de Nice ou 
une crèche plus école maternelle à Saint Laurent du Var. Ces sélections 
restreintes sont de natures éclectiques comme la typologie familiale de 
l’Agence qui est un regroupement de compétences qui repose d’abord 
sur l’humain.
 
Un axe majeur de développement des projets pour les clients passe 
également par le contrôle des coûts et le pilotage des chantiers, c’est 
pour cela qu’en parallèle à ses activités d’architecte, Jean-Baptiste 
Griesmar a créé avec un ancien collaborateur devenu associé, Gilles 
Gasiglia la SAS Pilot dont l’expertise permet de réaliser les projets de 
l’Agence Griesmar Architectes (A-GA) mais également de confrères et 
consœurs dans le respect des �nances et du planning imposé par les 
clients.
 
Jean-Baptiste Griesmar entend bien poursuivre avec l’ensemble de ses 
collaborateurs son ambition, celle de donner vie aux rêves des clients en 
proposant des solutions toujours plus innovantes et créatives, dans le 
respect de l’économie du projet.
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Archized, c'est avant tout une équipe 
aux compétences complémentaires d'une 
architecte Ensais, Zdenka PETRACCI, 
et d'une décoratrice d'intérieur, Lauren 
VALEGGIO, qui vous propose un service 
clés en main de la conception du projet 
jusqu'à son aménagement intérieur en �n 
de chantier. 

Rénovation de la piscine 
existante à Mougins
Il s’agit de la rénovation d’une piscine 
existante et ses environs avec la mise en 
place de la pelouse en remplacement de 
l’ancienne plage et la construction d’un 
pool house dans le style néo-provençal.
Le client a con�é à Archized la conception et 
l’aménagement du pool house comportant 
une cuisine d’été avec bar, barbecue et 
salon d’été, ainsi que le suivi général des 
travaux de rénovation. 

Construction de la piscine à 
Villefranche
Sur ce projet, les clients ont con�é à 
Archized la conception générale de la 
piscine avec sa plage/terrasse et le dépôt 
de la Demande Préalable de travaux. Le 
site présentait la dif�culté par sa forte pente 
et sa forme en triangle dans laquelle devait 
s’inscrire la piscine au pied de la villa. 
Archized a optimisé l’espace disponible 
pour offrir aux clients une vue imprenable 
sur Cap Ferrat depuis la piscine et un 
ensoleillement maximum pour la plage 
attenante.

Archized a également collaboré avec 
l’Agence Griesmar Architectes en tant que 
Maitrise d’œuvre d’exécution pour le suivi 
de chantier de la piscine de la villa à Vence.

Zdenka Petracci
Architecte

+33 6 49 61 66 52

Lauren Valeggio
Décoratrice d'interieur

+33 6 40 21 76 53

www.archized.com
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AGENCE GRIESMAR 
ARCHITECTES

De Gauche À Droite

UNE COLLABORATION DE TALENTS
Jean-Baptiste Griesmar - Architecte Dplg

Agnieszka Obada - Architecte Dplg

Silvia Negroni - Architecte De

Aurelie Roux - Assistante De Direction

Anne Romanini - Architecte Dplg

Ania Czerwinska - Architecte De

Gilles Gasiglia - Économiste

Rémy Koubar - Collaborateur

Rania Tka - Collaboratrice

Zdenka Petracci - Architecte Ensais

Celina Gabrielli - Architecte Dplg

U N  E S P A C E  D E  C O W O R K I N G


