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Yannick Cochet, précoce autodidacte, a débuté 
sa carrière de maître d’œuvre dès l’âge de 20 ans. 
Pragmatique et posé, ce chef d’orchestre analyse 
les besoins et les environnements, anticipe les 
difficultés et les problématiques, canalise les 
énergies, dirige les équipes … 

Grégory Païs, architecte designer diplômé, 
engage dans chaque projet toute sa créativité et sa 
sensibilité d’artiste. Il imprime son style personnel 
dans toutes ses conceptions, architecture, design 
ou œuvre d’art. 

Rien ne semble pouvoir arrêter l’ascension de 
ce duo de « concepteurs-réalisateurs ».  Unis par 
les liens du sang et la même passion, ces deux 
cousins dirigent et animent depuis plus de 10 
ans, l’agence COCHET / PAÏS.
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Cochet / Païs est localisé au Cap d’Antibes et à 
Monaco et regroupe 8 collaborateurs. Ces chefs 
d’agence, architectes DPLG, architectes d’intérieur, 
décorateur et maitres d’œuvre officient dans 
toute l’Europe dans des projets qui allient art et 
économie. Ces équipes multidisciplinaires innovent 
avec enthousiasme dans tous les domaines du 
biotope humain. Respect des hommes et de 
l’environnement guide chacune de leur réalisation, 
du yacht et de la villa exceptionnelle de luxe à la 
plus simple pièce de mobilier. 
Entouré d’entreprises qualifiées et d’artisans 
de qualité, Cochet / Païs apporte le même soin 
exigeant à chaque projet quel que soit son ampleur.
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Ils nous proposent ici un florilège de leurs plus belles 
réalisations qui durant cette dernière décennie se 
sont portées sur villas et appartements de standing, 
hôtels, restaurants, boîtes de nuit, yachts privés et 
divers programmes immobiliers de luxe.
Cochet / Païs est la combinaison harmonieuse 
d’énergies, d’engagements et de savoirs-faire 
au service de projets conceptuels inventifs et 
ambitieux.

CAP D’Antibes
125 boulevard Francis Meilland
06610 Cap d’Antibes
+33 (0)4 92 93 04 53

MOnACO
14 rue Honorée Labande
98 000 Monaco
+377 93 30 31 24
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