
La Suite 201  
Aix-les-Bains



Site : Hôtel Astoria 

Client : Pseudonyme Architecture

Mission : Complète

Objet : Réhabilitation d’un hôtel

Budget : /

Aix-les-Bains
Réhabilitation de la suite d’un ancien 
palace en lieu de vie et de travail Livré en Janvier 2021

La Suite 201 
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Présnetation 
contexte + 
enjeux du projet 
/ objectifs

Rédaction texte



Trois balcons surgissent au-dessus de la mer. 
Surplombant la plage, ils marquent le coup d’envoi 
d’un vaste projet de réaménagement littoral.
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Contexte historique / 
Valeur patrimonaiale / 
Localisation centre ville 
Aix + photos historiques
+ cartes postales Loïc  



Conception / Le Projet

Conception
Intéragir avec la mer
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Intercalaire
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Photo / Edouard

Photo / Edouard

Chaque balcon repose sur un système de 8 micro-
pieux. Ils vont chercher le bon sol sous le quai à 
plus de 10 mètres de profondeur. 

Le chantier
Défis techniques
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Photo / Edouard

Photo / Edouard

Le chantier
Défis techniques
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Photo / Edouard

Photo / Edouard
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Pour Pseudonyme, la pratique du métier 
d’architecte est d’abord une démarche de 
service au client. Nous considérons notre 
commanditaire comme un partenaire, car 
la qualité du dialogue précède la réussite 
du projet.

Pseudonyme est une réponse à la société 
et au monde de la construction d’au-
jourd’hui : les limites s’effacent, les rôles 
s’inversent et les repères se brouillent.  
La place du concepteur a changé : son 
rôle n’est plus de produire une œuvre, 
mais de conduire une démarche de  
projet. Il rassemble une équipe autour  
d’une vision commune, réinventée à 
chaque nouvelle collaboration.  

C’est grâce à cette approche que nous 
développons un spectre varié de projets 
de l’échelle urbaine à l’aménagement 
intérieur. Nous avons livré des projets  
à Paris, Annecy, Chamonix et Berlin.  
Nous développons actuellement plu-
sieurs projets en France et à l’étranger.

For Pseudonyme, an architectural 
practice is first and foremost a service 
profession focused on the client needs. 
We consider the contracting authority 
because the quality of the dialogue always 
precedes the success of the project.

Pseudonyme is a response to today’s 
construction industry: the boundaries are 
blurring; the roles are reversed, and the 
benchmarks are scrambled. The position 
of the architect has changed: his rôle is 
no longer to produce a masterpiece, but 
to lead a project approach. He brings 
together a team around a common vision, 
reinvented with each new collaboration.

It is thanks to this approach that we are 
developing a wide spectrum of projects 
from the urban scale to interior planning. 
We have delivered projects in Paris, 
Annecy, Chamonix and Berlin. We are 
currently developing several projects  
in France and abroad.

Jeremy Germe
Associé fondateur

Architecte HMONP

Né en 1990
Début du travail collaboratif avec Chloé Thomazo en 2012
Effectue une année d’ERASMUS à l’Université des Arts de Berlin en 2013
Diplomé en 2015 de l’ENSA Paris Val-de-Seine 
Habilité à la maîtrise d’oeuvre en 2016
Fonde et anime la Cellule Concours, à l’ENSA Paris Val-de-Seine en 2016
Fonde Pseudonyme Architecture avec Chloé Thomazo en 2017

Chloé Thomazo  
Associée fondatrice

Architecte HMONP

Née en 1991
Début du travail collaboratif avec Jérémy Germe en 2012
Diplomée en 2015 de l’ENSA Paris Val-de-Seine
Habilitée à la maîtrise d’oeuvre en 2016
Fonde et anime la Cellule Concours, à l’ENSA Paris Val-de-Seine en 2016
Fonde Pseudonyme Architecture avec Jeremy Germe en 2017

Pour nous contacter :

@pseudonyme.eu

pseudonyme

Pseudonyme.eu

 contact@pseudonyme.eu 
+ 33 1 45 89 03 86

Bureau :  
73 rue vergniaud 75 013 Paris

MAJ PRESENTATION + 

CONTENU
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SAS d’architecture au capital de 8 000 €  
Inscrite au Tableau de l’Ordre sous le n° S19316

12 rue des cinq diamants 75 013 Paris   
RCS Paris 830 897 062 - APE 7111Z - N° TVA Intracom. FR39 830897062

Pseudonyme.eu

contact@pseudonyme.eu
+ 33 7 88 28 97 09

MAJ CONTENU


