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L'HISTOIRE
DES ATELIERS

NOS DOMAINES 
D'ACTIVITÉS 

Créé en 1987, l’atelier IC•AR, installé initialement
à St Brieuc, a déménagé à Pordic en 2013.
L’atelier A MC, créé en 1989 est installé à Loudéac
depuis sa création et possède également une
antenne basée à Rennes depuis de nombreuses
années 

Les cabinets IC•AR et A MC assurent la conception
et le suivi général de tous types de projets en
partenariat avec un réseau de bureaux d’études
techniques, et ce, de la phase d'étude jusqu’à la
livraison. 

Fortes  de leurs 30 ans d'expérience dans le
domaine de la conception de projets
architecturaux, les agences vous accompagnent
dans vos projets de construction publiques ou
privées.

Les cabinets mettent un point d'honneur à
concevoir tous leurs projets autour de la
démarche du développement durable.

Complexes sportifs

Bâtiments publics

Bâtiments scolaires 

Logements collectifs et individuels 

Etablissements de santé

Bâtiments tertiaires 
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Les agences sont
membres de

NOS POINTS FORTS

En tant qu’acteurs de la construction, nous
intégrons la dimension environnementale dans
notre façon de concevoir, avec notamment
une réflexion énergétique cohérente et une
expression architecturale qui se veut durable
dans le temps.

Dans une démarche d’amélioration de la
performance énergétique, tous nos projets sont
conçus dans le respect de la règlementation
thermique en vigueur (RE2020 ou RT existant),
en vue de l’obtention de certification HQE ou
label BBC

Des projets éco-responsables

Des projets qui vous ressemble

Les équipes IC•AR et A MC sont en permanence
à l'écoute des maîtres d'ouvrages.

Chaque projet est suivi de près, en études
comme en chantier, afin de garantir un
ouvrage réussi et une exécution de qualité.

Des projets uniques et innovants

Fort de leurs années d'expérience, les cabinets
se voient confier des projets d’envergure, de
plus en plus novateurs.
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Agence de Pordic
6 Rue Louis Massignon

22590 PORDIC
02 96 62 09 09

agence@ic-ar.fr

Agence de Rennes
16 rue du Bourg Nouveau

35000 RENNES
06 71 65 08 72

a.lalande@a-mc.fr

Agence de Loudéac
7 Bis Rue de Cadélac

22600 LOUDEAC
02 96 28 37 31

agence@a-mc.fr

www.a-mc.architecture.frwww.ic-ar.architecture.fr
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