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Fondée en 1997, AREP est l’agence d’architecture pluridisciplinaire. 
Filiale de SNCF Gares & Connexions, elle a pour mission 
d’inventer un futur post-carbone. 

L’agence intervient et innove sur tous les métiers essentiels 
au renouveau de l’architecture et des territoires, de la conception 
architecturale, urbaine et paysagère à l'ingénierie en passant 
le design, le conseil en programmation et le management de projet.

Dirigée par Raphaël Ménard depuis 2018 et engagée 
pour la transition écologique notamment via son référentiel 
EMC2B, AREP apporte des réponses concrètes aux enjeux majeurs
de l’urgence écologique. AREP compte près de 1000 collaborateurs 
de 30 nationalités différentes, en France et l’international 
et son chiffre d’affaires la place en tête des agences 
d’architecture en France. 

Quelques chiffres

• CA 2021 : 117,3 M€

• CA 2020 à l’international : 17,8 M€

• Effectif fin 2020 : 980
dont 150 à l’international
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Nous agissons pour faire avancer la transition écologique de façon 
concrète. 

Pour preuve, nous avons imaginé une démarche unique, EMC2B, 
grâce à laquelle nous concevons et analysons nos projets afin d’être 
certains qu’ils apportent des réponses opérationnelles aux enjeux 
environnementaux : énergie, matière, carbone, climat et biodiversité. 

EMC2B



L’organisation du Groupe
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L’organisation du Groupe
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Une diversité des métiers
sur tout le cycle de vie du projet



Une offre pluridisciplinaire unique 
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Stratégie, 
conseil et AMO

Prospective & stratégie territoriale

Programmation & stratégie 
immobilière

Stratégie & AMO architecture 
et patrimoine

AMO
• réalisation et aval
• environnement 

Management de projet

Conseil et coordination 
en management de projet

Formation & concertations

Design de services

Maîtrise d’œuvre 
et conception

Architecture 
• de la mobilité
• industrielle
• des infrastructures
• des existants et expertise 

patrimoine

Architecture intérieure

Urbanisme, paysage 

Espace public

Design industriel

Ingénierie

Expertises 
et simulation

Expertises et simulations 
environnementales (EMC2B)

Expertises
• des flux humains
• des transports 

Data, géométrie & outils numériques

Représentations & rendus



Notre équipe de direction
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Nos implantations en Europe, en Asie et en France
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Quelques 
projets



13Gare de Nîmes Pont-du Gard, France



Gare de Lorient, FranceGare Badaling, ChineGare de Nîmes Pont-du Gard, France



Légende
15Gare de Rennes, France



16Gare de Rennes, France



17Gare de Lorient, France



Gare de Besançon Franche-Comté TGV, France



Gare de Besançon Franche-Comté TGV, France



L’expertise PatrimoineAtelier de maintenance et VersaillesGare Montparnasse, Paris



Atelier de maintenance de Versailles, France



Signalétique de distanciation physique et signalétique en gare de Juvisy, France
Pôle d’échanges de Juvisy-Sur-Orge, France



L’expertise Patrimoine

1. Recherche par l’Hypercube : confort au vent 2. Chronotopie, Luma, Arles, Parc des ateliers
3. Work & station gare du musée d’Orsay, Paris, France 4. Signalétique Mass Transit 5. Conception
du TGV du futur 6. Accompagnement, intégration urbaine du site et expertise Luma, Parc
des ateliers, Arles, France 7. Signalétique de distanciation physique déployée en gare
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Abri voyageurs de Viry-Châtillon, FranceAbri de Viry-Châtillon



Gare de Lorient, FranceGamme de mobilier en gare



Gare de Lorient, FranceAménagement des abords du lac Hoan Kiem, Vietnam



Gare de Taizicheng, Chine



Gare de Lorient, FrancePrototype de rafraîchissement adiabatique urbain, Vietnam



Gare de Lorient, FranceL’expertise l’hypercube, recherche de l’ingénierie, de l’énergie et des fluides, confort au vent et qualité de l’air



L’expertise RÉAP, le réemploi applicable au projet 



L’expertise patrimoine



L’expertise flux et mobilités



L’organisation du groupe
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Inventer un futur post-carbone
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L’agence d’architecture pluridisciplinaire
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