
Nous sommes à un tournant historique. Notre époque 
est un point de bascule pour ce que l’on nomme  
l’anthropocène. L’urgence écologique est notre réalité, 
cette conscience est le cœur de l’ambition d’AREP.  
Réchauffement climatique, effondrement de la biodi-
versité, raréfaction des ressources non renouvelables : 
notre défi est immense.

AREP est la première agence d’architecture de 
France. Depuis plus de 20 ans, nous portons cette  
responsabilité, celle d’être concepteurs et prescripteurs 
de la transition écologique pour tous nos clients. Acteur 
global de l’architecture, de l’urbanisme et du design,  
nos savoir-faire et nos références sont à l’interface entre 
le bâtiment et la mobilité, tous deux responsables de 
plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre.

Nous sommes une agence d’architecture pluridis-
ciplinaire et internationale. Filiale de SNCF Gares & 
Connexions, AREP est issue du monde ferroviaire. Nous 
sommes fiers de cet héritage unique. Notre équipe 
de 1 000 professionnels de 30 nationalités porte une 
culture pluridisciplinaire en offrant un mariage inédit 
d’expertises : architecture, urbanisme, design, ingénierie, 
programmation, conseil et management de projet.

Nous travaillons en France et à l’international, en 
particulier en Europe, en Chine et au Vietnam où nous 
sommes durablement implantés. Avec plus de 500 
projets actifs en 2020, nous sommes fiers de participer 
au rayonnement dans le monde de notre savoir-faire, 
en apportant des réponses concrètes et adaptées  
à l’urgence écologique, et ce, à toutes les échelles et  
à toutes les étapes du projet.

Nous sommes unis par l’ambition du projet 
exemplaire, répondant aux justes besoins de nos 
clients, de ses utilisateurs finaux, actuels et futurs et 
de son environnement. L’intérêt général est une valeur 
fondatrice d’AREP. L’humain et la dimension sociale 
sont au cœur de notre processus créatif. Nos équipes 
portent une attention toute particulière aux usages et 
à la parfaite intégration du projet dans son contexte 
historique et son environnement culturel et social.

Nous militons. Pour répondre à l’urgence climatique  
et à la crise de la biodiversité, nous alimentons le débat 
public et transformons les pratiques. La curiosité est 
notre moteur et nous interrogeons quotidiennement 
nos façons de faire. Avec humilité, nous apprenons des 
acteurs qui expérimentent les modes alternatifs et qui 
décloisonnent la typologie traditionnelle des acteurs 
de production des projets. AREP se voit comme 
un catalyseur, un incubateur de cet écosystème,  
un laboratoire d’interactions avec tous ces acteurs,  
et particulièrement avec les petites structures en pointe 
sur les questions écologiques et sociales.

Nous agissons pour (re)construire un monde 
résilient et soutenable, quitte à proposer parfois des 
options radicales. Cette révolution va au-delà de la 
seule discipline architecturale. Elle concerne autant 
le paysage que le design, l’ingénierie mais aussi la 
programmation, le management de projet et le conseil 
aux maîtres d’ouvrage. À cette fin, nous avons imaginé 
une démarche unique, « EMC2B ». À travers ce prisme, 
nous questionnons, scrutons et pilotons nos missions 
afin d’apporter des solutions simples et frugales aux 
cinq défis suivants : énergie, matière, carbone, climat 
et biodiversité, en articulant les modélisations les plus 
avancées et les approches de bon sens.

Enfin, nous explorons : la recherche et l’innovation sont 
au cœur de notre ADN. Nous refusons le prêt-à-penser 
de la durabilité. Nous préférons la créativité induite par 
chaque situation afin de proposer des solutions élégantes 
et sobres, efficaces et pérennes. Experts du patrimoine, 
nous privilégions la valorisation des existants et leur 
transformation par des approches low-tech, économes 
en ressources. Notre culture scientifique et technique 
nous amène même à concevoir et à intervenir à l’échelle 
des infrastructures et des projets industriels.

Ainsi, chaque jour, nos 1 000 collaborateurs apportent 
des réponses concrètes aux besoins de nos clients  
pour relever les défis majeurs de l’urgence écologique.

AREP Manifeste inventons !

inventons !共同创造！

我们正处于历史的分水岭。我们的时代是所谓 “人
类世”的转折点。日益紧迫的生态问题是我们要面
对的现实之一，也正是 AREP 使命的核心所在。我
们面临着巨大的挑战：全球变暖、生物多样性崩溃
以及非可再生能源的枯竭等。

AREP 是法国领先的建筑设计集团。二十多年来，
我们一直在工程设计和咨询服务方面孜孜以求，为
客户提供可持续转型的途径，在全世界范围内推动
建筑、城市规划与设计的发展。我们的专业知识与
项目兼顾了建筑与交通行业，两者在全球温室气体
排放总量中占一半以上。

我们是一家综合型国际建筑事务所。作为法国国
家铁路总公司车站 & 联合公司（SNCF Gares & 
Connexion）旗下的直属机构，AREP 植根于铁路
行业，也自豪于身处这一行业。我们的全球团队来
自全球各地，由来自 30 个国家的 1000 名专业人
士组成，融合了多专业，体现了我们的跨领域文化，
包括建筑、规划、设计、工程、策划、咨询服务和
项目管理。

我们的运营覆盖法国境内外，特别在中国和越南的
影响力巨大。我们在 2020 年有超过 500 个项目
在同时推进，我们为各种规模和阶段的项目提供针
对生态应急响应的解决方案，在全世界范围内贡献
我们的专业知识。

我们积极倡导应对日益紧迫的气候和生物多样性
危机，帮助提高公众关注度并助力推动其转变。
好奇心是我们的原动力，我们也在不断审视调整
自身的工作方式。本着谦逊的态度，我们从那些
不断做出大胆尝试、并为项目中传统参与者搭建
桥梁的先驱汲取养分。我们将自己视为生态系统
的催化剂也是孵化器，更是所有业界先锋互动的
实验室，尤其是与那些投身于生态和社会问题前
沿的小企业共同合作。

我们正积极参与建设（重建）一个弹性且可持续
的世界，虽然有时会涉及较为大胆的提议。这场
变革的意义远远超过了建筑学本身，它囊括景观
设计、设计、工程、策划、项目管理以及为项目
业主提供的咨询服务。为此，我们发明了一种独
有的工作方法“EMC2B”。通过这一工作方法，
对公司核心使命进行了一系列的自我审视、探索
和制定，将最先进的建模技术与适宜的工作思路
相结合，为应对能源、材料、碳排放、气候与生
物多样性这五大挑战提供了简单有效的解决方
案。

最后，我们不断探索，研究与创新已经深入集团
DNA。我们不满足于固有的可持续理念，更愿
意针对具体场景进行创造，以促成高端、高效、
长久的解决方案。作为历史建筑的专业团队，我
们更愿意通过低科技且节约能源的方式对现状进
行利用、升级与改造。凭借强大的科研和技术文
化背景，我们在基础设施和工业项目的设计与运
营中游刃有余。

我们齐心协力打造了多个示范性项目。在项目中满
足业主、项目当前和未来使用者以及周边环境的实
际需求。公共利益是 AREP 的成立价值观之一。我
们的创作过程以人与社会为核心。我们的团队高度
专注于使用者本身，并确保项目与其历史背景和社
会环境完美融合。

每一天，我们的 1000 名员工都在积极针对客户
需求提供切实可行的定制化解决方案，以应对生
态问题带来的挑战。

let’s invent!


