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Portraits
Encore trentenaires, déjà inspirants
La valeur n'attend pas le nombre des années, dit-on.
La preuve par neuf avec cesjeunes talents porteurs
d'un souffle nouveau dans leur métier.

out jeunes, bardés de diplômes,
déjà riches d'une expérience professionnelle dont ils n'ont pas à rougir,
ces nouveaux venus font bousculent
l'immobilier chacun à sa manière. Architecte, chercheur, paysagiste, activateur de lieux en transition, ces hommes
et ces femmes, repérés par les journalistes du «Moniteur», ont en commun
le goût d'aller vite et de faire «bouger les

T

lignes ». En prise avec leur temps et les
préoccupations du moment, connectés aux bouleversements qui rebattent
les cartes de toutes les professions, ils
réinventent leurs métiers - et parfois
même les inventent - à la lueur d'Internet et de l'immédiateté des réseaux sociaux. Start-up par-ci, start-up par-là, des
plates-formes collaboratives naissent,
de nouveaux outils s'élaborent, des ap-

Lolita Voisindirectrice
de l'Ecole de la nature et du
paysage de Blois, 32 ans

L'avant-garde
des paysagistes
«J'ai très envie de faire
bouger les choses. »Lolita
Voisin espère mettre en
mouvement le club des
cinq écoles habilitées à
délivrer le diplôme d'Etat
de paysagiste àcompter de
2019- et leurs directeurs.
Sathèse, soutenue en 2013
avec félicitations du jury,
sur «la mobilisation du
paysagepar les acteurs
publics locaux » l'a rompue
aux arcanes du pouvoir.
Auto-entrepreneuse de
g
2008 à 2013,elle reste à
| l'écoute des nouveaux
| modes d'accès à la
B commande.

Maximilien

proches fécondes se dessinent. Dans
quels buts ?Renouer avec une certaine
frugalité heureuse dans la conception
des bâtiments, simplifier leur construction et leur maintenance. Et maintenir
vivants les ferments de la révolution
numérique qui commence à impacter
l'industrie immobilière. Tous croient
en leur destin. Et «Le Moniteur» croit
e n eux.

• La Rédaction

Piteau,

gérant d'Avenir Bois Construction, 34 ans

L'union fait le bois
Fils d'enseignants, rien ne le prédestinait à
l'entrepreneuriat. Il apourtant toujours souhaité
être son propre chef et travailler dans le bois.
Un désir qui le conduit à suivre le master
professionnel «génie civil construction bois »,
à Egletons (Corrèze). Une fois ingénieur, il crée
Avenir Bois Construction à Salon-de-Provence
(Bouches-du-Rhône) en 2007. Sadevise «fraternité,
rigueur et transmission » seconcrétise dans des
projets d'architectes « techniques et singuliers ».
Mais aussi dans
son élection à la
tête du syndicat
départemental
de la charpente,
où il planchera
sur le thème
de l'union.
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Simon

Laisne

urbaniste,

fondateur

de Plateau urbain, 31 ans

Le temporaire, et pour longtemps
En cinq ans, Plateau urbain est devenu un porte-drapeau de l'occupation
temporaire et de l'expérimentation
urbaine. Il est ainsi un des acteurs de
l'opération Grands Voisins, sur un ex-site hospitalier parisien. Pour Simon
Laisney, il s'agit de résoudre une équation à double vertu : remplir des lieux
vacants et aider des structures sociales ou solidaires à trouver un toit avec
un petit budget. Prochaine étape : faire d'un grand bâtiment vide d'Antony
(Hauts-de-Seine)

Rémi Visière,

directeur

un lieu de stockage pour les acteurs du réemploi.

R& D

chez GA Smart Building, 33 ans

UnrêvedeLego
Ce passionné
de conception
mécanique est
tombé dans la
construction
par hasard. En
2012, il intègre le
groupe GA afin
de concevoir
un système
de traitement

Valentine Guichardaz-Versini,

de l'air intégré

architecte (Atelier Rita), 33 ans

en façade. Il met
alors en place

Le social et le frugal

un outil collaboratif, préfigurant le BIM. Directeur
R & D depuis juillet 2016, il souhaite réaliser des
éléments constructifs

qui s'imbriqueront

comme

des Lego. Son objectif : « Des bâtiments plus rapides
à construire, plus simples à entretenir, au service
de leurs occupants

!»

Valentine Guichardaz-Versini exerce « un métier en prise
directe avec la politique ». Indignée par les campements de
migrants sous le métro parisien, cette diplômée de l'école
d'architecture de Marseille a proposé bénévolement
son
aide à Emmaus Solidarité. De leur dialogue fécond est né un
centre d'hébergement d'urgence à Ivry-sur-Seine, prix de la
Première œuvre en 2017. L'architecte s'engage également sur
le front de l'écologie en prônant le retour à la « frugalité » dans la
construction. « A notre génération de faire cette révolution ! »
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Anne-Lise Deloron Rocard,
directrice adjointe du Plan Bâtiment durable, 33 ans

Un pur produit Plan Bât'
Celle que « rien ne prédestinait à travailler dans l'immobilier »
est devenue incontournable en moins de dix ans. A lafin
de ses études, Philippe Pelletier la recrute au lancement
du Plan Bâtiment durable et lui fait rencontrer les acteurs
du secteur. « J'ai vécu des mois compte double » Satisfaite
de constater qu'au bout d'une décennie, le Plan Bât'est
resté «un lieu de concertation et n'est pas devenu une
machine à produire des lois »,Anne-Lise Deloron Rocard
veut désormais valoriser «les actions déjà mises en place
et qui fonctionnent ».

Adr ier

fondateur d'Archidvisor, 31 ans

Les architectes sur plate-forme
Diplômé de l'école d'architecture de Versailles, Adrien Martin a créé, en
novembre 2016,Archidvisor. Cette plate-forme de mise en concurrence
d'architectes recense aujourd'hui 1300 agences et 150projets privés
réalisés ou en cours. Elle intègre 200 nouvelles demandes de clients par
mois qui débouchent sur des appels d'offres, auxquelles répondent
lesarchitectes locaux. L'équipe vient d'engager un partenariat avec
le Conseil national de l'ordre des architectes et développe des contacts
avec une major du BTP et un promoteur local.

BastienDolla,
directeur général d'HabX, 35 ans

Un révolutionnaire qui a de l'allure
Cediplômé de Polytechnique et des Ponts et
Chaussées aparticipé à la rédaction de la loi
Alur. « Et j'en suis un fervent défenseur ! » C'est
en pilotant levolet sur l'habitat participatif du
texte qu'il rencontre Benjamin Delaux, fondateur
d'HabX. En 2016,il
rejoint la start-up
qui entend faciliter
la conception
personnalisée du
logement. Celui qui
veut faire connaître
son entreprise
auprès des petits
promoteurs l'assure :
«L'immobilier
està l'aube
d'une révolution
numérique.»

I

directrice de projet Grand Paris Express
chez Léon Grosse,32 ans

Grand Paris
réussi
Quelques semaines après
avoir intégré Léon Grosse
en juillet 2016, en tant
que directrice de projets,
Frédérique Mai a vu
son entreprise remporter,
en groupement avec
Dacquin, le marché
de travaux de génie
civil de l'arrière-gare
de Noisy-Champs de
la ligne 15Sud du Grand
Paris Express. Diplômée
de l'Insa de Rennes, elle dirige avec enthousiasme le projet
et une équipe d'une centaine de collaborateurs.
Bonne nouvelle : « Les délais et les cadences sont tenus ! »
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