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Ehrmann’s PartnErs
ENSEMBLE

Non seulement, les 4 acolytes réalisent des projets portés 
par l’écoute et la bienveillance mais ils se sont spécialisés 
dans des programmes d’exception, par leur taille ou par 
leur complexité, qu’ils réalisent dans des délais records. 
Le secret de leur réussite ? Un immense investissement 
en amont du chantier. Chaque étape de la réalisation 
va être définie, analysée, conceptualisée de la façon la 
plus précise possible en termes de moyens, de coûts et 
d’organisation. Les différents acteurs seront sollicités dès 
la phase conceptuelle pour définir au plus tôt les besoins 
et les éventuels points de blocage. A travers ses années 
de pratique, l’équipe a mis en place un écosystème de 
partenaires compétents, soucieux de la qualité d’exécution 
comme de la fluidité relationnelle du chantier. L’harmonie 

entre les différents partenaires d’un projet est l’élément clé 
du succès de sa réalisation. Des échanges permanents se 
mettent en place entre l’équipe, le client et les nombreux 
intervenants. Une base de données partagée regroupe 
rapports et visuels, mise à jour en temps réel, elle permet 
un suivi de chantier des plus efficaces. Les compétences 
sont mutualisées, le problème d’un partenaire devient 
l’affaire de tous et les solutions sont plus rapidement 
apportées. Le chantier avance étonnement vite comme 
pour cette villa exceptionnelle de 2000 m² « La Réserve » 
entièrement finalisée en 18 mois seulement. Durée écoulée 
entre la première visite du client et sa prise de possession 
des lieux.

Les quatre membres de l’Atelier Ehrmann’s Partners s’étaient croisés 
à plusieurs reprises durant leur parcours professionnel et avaient 
collaboré sur divers chantiers en France où à l’étranger. Ils ont de plus 
en plus apprécié ces partenariats dans lesquels ils s’enrichissaient 
mutuellement des qualités et des compétences de chacun, couvrant 
ainsi tous les domaines de l’activité (architecture, architecture 
d’intérieure, design, décoration, maitrise d’œuvre). L’amitié viendra 
consolider l’envie de créer une structure dans laquelle ils pourront 
pleinement mettre en pratique la vision commune de leur profession. 
Faire de chaque projet une aventure de découverte, de challenge 
et de communication où chaque partie prenante, du client au plus 
modeste artisan, traverse une expérience humaine féconde qui 
lui procure une profonde satisfaction voire quelques étincelles de 
bonheur. 
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Les quatre amis s’investissent à 100 % sur chaque projet. 
Curieux de tout, ils n’hésitent pas à sortir de leur zone de confort 
et s’épanouissent dans le défi et la nouveauté. Ainsi, après 
avoir rénové en 2 mois le restaurant de l’Académie de Tennis 
Mouratoglou, l’équipe s’est vue confier une mission sur le premier 
tournoi UTS, diffusé dans plus de 100 pays. En plein confinement 

et pendant 8 semaines consécutives la team va 
concevoir le concept du premier terrain, piloter sa 
mise en œuvre et les infrastructures nécessaires au 
tournage de la compétition. A distance, avec une 
équipe internationale et durant les circonstances 
très particulières de ce drôle de printemps 2020, 
l’entreprise semblait audacieuse. Pari réussi ! 
En prime, ils proposent un nouveau design pour le 
trophée inspiré de la mythologie grecque qui sera 
immédiatement adopté par leur client. Un éclair 
de Zeus en taille XXL que le vainqueur du tournoi 
brandira fièrement. Exemplarité parfaite de la 
capacité de cet atelier d’architecture, décidément 
atypique, à s’immerger en profondeur dans le 
dessein de leur clientèle. 
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Experts dans leurs domaines, maitrisant une méthodologie organisationnelle 
éprouvée, ils subliment leur sensibilité créative et artistique en donnant à ce 
métier de bâtisseurs une dimension essentielle. Rassembler les individualités 
dans un projet commun où elles pourront exceller dans des conditions 
optimales, ensemble.

La complémentarité de l’équipe 
assure une offre clé en main, 
de la première esquisse au 
choix du linge de maison. Force 
de propositions techniques 
et artistiques totalement 
maitrisées, Ehrmann’s Partners 
ouvre souvent à ses clients de 
nouveaux espaces de création. 
En prenant le temps de réellement 
comprendre leurs attentes, ils les 
amènent en confiance à dépasser 
leurs propres rêves.
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