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Réunion chez A2AD 
 du 17 mai 2016 

 

1. PRESENCE 

2. ORDRE DU JOUR 

 

 Site internet 

 Les nouveaux adhérents 

 Mise à jour v2015 

 NC majeur à traiter pour l’AFNOR 

 Le voyage 

 Le BIM 

 Revue de direction 

 Formation 

 A2AD 
 

3. SITE INTERNET 

Celui est en cours de mise à jour par Sophie en raison changement de logo 
 
http://qualite-ingenierie-architecture.fr/ 
  

4. LES NOUVEAUX ADHERENTS 

 
Les diagnostics ont été réalisés  par Cédric DUBOIS 
La formation est prévue le 18/07/16  à 15h00 chez A2AD 
 

STRUCTURE AQE  Téléphone FONCTION QIA PRESENT P E A 

AADP M PONTAIS 06 13 22 54 67  M PONTAIS Denis X   

ARCHIVAL M VAURILLON 06 80 57 55 42  M VAURILLON Guy X   

BECT M LABBE 06 99 47 89 22  M SCHEUER Christophe X   

DE BENOIST ME DE BENOIST  06 62 17 19 08 AQE ME DE BENOIST Bénédicte  X  

FORM ARCHITECTURE M SUBIRA 06 60 44 63 70  M SUBIRA Michel X   

GOUGEON 
ARCHITECTURE 

M GOUGEON 
06 09 18 71 96 

President M GOUGEON Sylvère X   

MNP VACHER M VACHER 06 10 77 53 88  M VACHER Patrick  X  

STUDIO 4 M PARINAUD 06 07 38 63 33   M PARINAUD Thierry X   

SUUTER EXPERTISE M SUTTER 06 73 67 12 15  M SUTTER Éric X   

TAUZIN M TAUZIN 
06 07 70 67 40 Trésorier – 

Environnement 
M TAUZIN Patrick X   

STRUCTURE 
IMPETRANTE 

 
 

 PRESENT    

2AD ARCHITECTURE  06 88 84 93 88  M ARMINGEAT Martin X   
APMA  06 09 18 81 63  M MULLER Philippe X   

INVITES EXTERIEURS NOM RESPONSABLE    PERSONNE PRESENTE P E A 

FANCK ET CIE Franck JOURET   Franck JOURET     
CITAE Cédric DUBOIS   Cédric DUBOIS  X  

http://qualite-ingenierie-architecture.fr/
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Synthèse agence A2AD 
 
L’agence 2AD Architecture est une agence d’architecture composée d’une douzaine de 
personnes réalisant des missions d’architecture dans les domaines du logement collectifs avec 
des promoteurs privés et des bailleurs sociaux principalement. 
L’histoire de l’agence est chahutée depuis 2013 avec une crise profonde qui a bouleversé 
l’effectif et le chiffre d’affaires. 
Néanmoins la démarche de certification qualité-environnement s’inscrit dans la vision large et 
lucide des évolutions possibles de l'agence, ce qui représente certainement un facteur 
essentiel de réussite. La volonté du dirigeant au travers de cette démarche étant : 
De partager de manière plus claire les méthodes de travail, 
D’être capable de quantifier les demandes des clients, 
De capitaliser pour s’améliorer, 
D’apporter un petit plus commercial. 
Il reste à préciser les priorités et à les faire partager aux collaborateurs, notamment par la 
déclinaison de ces priorités en objectifs, dans le cadre d'une politique qualité et 
environnement. 
Dans le cadre de ce projet, un travail est en cours pour la bonne appropriation des documents 
du réseau Q&A. 
Le système de bouclage permettant d’enregistrer les anomalies, les propositions 
d’améliorations, les résultats des indicateurs, doit pouvoir se mettre en place très rapidement 
pour exemple en mettant en place un formalisme adapté aux réunions qui devront dans ce cas 
être formalisées. 
 
Synthèse agence APMA 
 
L’agence APMA est une agence d’architecture composée de quatre personnes qui réalise des 
missions d’architecture dans les domaines du logement collectifs avec des bailleurs sociaux 
principalement. 
La clientèle de l’agence est une clientèle récurrente avec des clients fidèles depuis de 
nombreuses années. 
La démarche de certification qualité-environnement s’inscrit dans la vision large et lucide des 
évolutions possibles de l'agence, ce qui représente certainement un facteur essentiel de 
réussite : il reste à préciser les priorités et à les faire partager aux collaborateurs, notamment 
par la déclinaison de ces priorités en objectifs, dans le cadre d'une politique qualité et 
environnement. 
Dans le cadre de ce projet, un travail est en cours pour la bonne appropriation des documents 
du réseau Q&A. 
Le système de bouclage permettant d’enregistrer les anomalies, les propositions 
d’améliorations, les résultats des indicateurs, doit pouvoir se mettre en place très rapidement 
pour exemple en mettant en place un formalisme adapté aux réunions qui devront dans ce cas 
être formalisées. 
 

5. ISO 2015 

 

Poursuite du travail entrepris lors de la dernière réunion. 
Un tableau de synthèse est joint en annexe. 
La prochaine réunion, nous communiquerons un document qui devra 
être remplis par chaque agence  pour être communiqué en retour 
avant la réunion de juillet. 
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La réunion de juillet, chez STUDIO 4, sera l’occasion de développer une réunion avec Cedric 
DUBOIS sur la synthèse de ces documents set des actions qui doivent en découler. 
 
 
 
 
 
 

6. LES DETAILS DE CONSTRUCTION 

 
En cours par Patrick VACHER 

7. LE BIM 

Thierry prépare une réunion spécifique pour ce sujet. Cette réunion servira de socle pour le 
lancement de la société de moyen. 

8. VOYAGE 

Patrick propose un voyage à Berlin , à suivre… 
Sylvère rappel le voyage en Umbria pour 2017. 
 

9. REVUE DE DIRECTION 

En attente du point fait par Christophe : 
 
Surtout ne pas oublier notre voyage à MARSEILLE dans le cadre de la revue de direction 
annuelle. Christophe nous prépare les modalités. 
 
 Dates retenues : 

 Départ jeudi 20/10 au soir 

 Revue de direction vendredi 21/10 

 Samedi matin débriefe RD 

 Samedi et dimanche>>>tourisme joyeux 

 Dimanche soir 23/10 retour 

10. L’AFNOR 

Drame, les agences ARCHIVAL et BECT doivent reprendre leurs réponses au rapport d’audit. 

BECT a transmis son rapport d’audit interne, mais ARCHIVAL n’a rien transmis. 
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11. FORMATION 

 

La formation par FRNCK et CIE  est à planifier pour la rentrée. 

12. COMPTA 

Patrick suit parfaitement la situation et je le  remercie 
vivement et officiellement……. 

 

 

 

13. PROCHAINE REUNION : 

Chez BECT PARIS 
 
Ordre du jour :  

- audit AFNOR, réponse aux NC qui ne sont plus mineures  
- V 2015 
- Voyage 
- Revue de direction à Marseille 
- BECT , sa vie, son oeuvre 

 
 

 

Sylvère GOUGEON 
Pdt QIA 
21/06/16 

 
Le CR n’est pas  disponible sur   
http://qualite-ingenierie-architecture.fr/reunion/ 

http://qualite-ingenierie-architecture.fr/reunion/
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Photo pour la plaquette, nous devrons incruster les absents…. 


