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2Y Architecture
Un cabinet prêt à relever n’importe quel défi
Fondée en 2003 par Thierry Raynal, 2Y Architecture est une
agence reconnue, qui puise sa force dans la polyvalence et le
savoir-faire de son équipe. Sa démarche se base sur le travail en
groupe et le savoir partagé, alliant à la fois les idées neuves et
l’expérience.
Quel est votre champ d’action ?
Nous intervenons aussi bien sur des petits projets, tels que des
maisons de 100 M2, que sur des grands projets comme l’assistance
auprès du centre de l’énergie atomique (CEA) pour accueillir le projet
ITER en France, soit 19 000 hectares dédiés à la fusion nucléaire.
A partir des formes émergentes du projet, nous avons réalisé un
travail de façading et de conception des liaisons internes et externes
entre les différents édifices de cette plateforme de recherche. Nous
refaisons également des salles de spectacle, construisons des
maisons individuelles, intervenons dans le secteur de l’hôtellerie. 2Y
accompagne le maître d’ouvrage dans la mise en œuvre de projets de
grande envergure, à échelle humaine ou d’intérêt public, dans un souci
constant de respect des coûts, des délais et de la qualité du suivi.
Quelle est votre valeur ajoutée ?
Notre point fort est d’entreprendre des projets à enjeux, parce que nous
adorons ça ! Travailler pour le Département des Affaires Militaires, par
exemple. Les clients viennent nous chercher pour notre rigueur et notre
précision. Professionnalisme, proximité et créativité sont aussi les mots
d’ordre qui font de 2Y une structure flexible. Nous nous appliquons
toujours à instaurer une relation de confiance et d’échange avec nos
clients qui permet de bâtir une architecture de qualité, fonctionnelle et
durable, liée à un territoire précis et à une économie locale.

11 octobre 2018

D’où vous vient cette façon de travailler ?
J’ai été d’abord conducteur de travaux dans le BTP pendant 10 ans
avant de devenir architecte. Je travaillais pour de grandes entreprises
TCE (Tout Corps d’État). Je suis donc un homme de terrain, près de
la matière et des matériaux, soucieux de la technique, j’en ai fait mon
point fort. Chez 2Y, rien n’est sous-traité, nous rédigeons toutes nos
pièces techniques nous-mêmes. L’avantage, c’est que nous sommes
toujours en mesure de pouvoir donner un prix réaliste. Privé ou public,
on a toujours la même devise : notre meilleur projet c’est celui que
vous imaginez.
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