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COMMUNIQUÉ
Portraits de deux jeunes entrepreneurs lauréats de « La Fruitière », 
premier espace de création et d’innovation architecturale normand

Depuis  octobre dernier, l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie
est  doté  d’un  dispositif  pour  favoriser  l’émergence d’un entreprenariat  innovant
dans  le  domaine  de  l’architecture.  Cet  accompagnement  d’une  durée  d’un  an
s’adresse aux diplômés en architecture ou collectifs. Alann Bourgeard et Paul de
Cathelineau sont les lauréats de cette première session.

Alann Bougeard pour le projet La Vitrine
La Vitrine  est  un  projet  d’application  WEB qui  met  intelligemment  en  relation  les  agences
d’architecture  avec  les  maîtres  d’ouvrage.  Pour  ce  faire,  Alann  Bougeard  veux  créer  une
communauté dans laquelle la répartition des projets ne se fait pas géographiquement mais par
envie.  Il souhaite  offrir  aux  architectes  la  possibilité  de  choisir  leurs  projets  en  dépassant
l’aspect  pécuniaire.  Par  cette  démarche,  les  livrables  n’en  sont  que  plus  valorisés  et
satisfaisants  pour  les  clients.  En  plus  de  cela,  ce  mode  de  fonctionnement  apporte  aux
particuliers l’avantage de ne pas avoir à démarcher les architectes, de s’assurer un résultat à la
hauteur de leurs attentes mais aussi et surtout de s’ouvrir à de nouvelles possibilités dont ils
ignorent l’existence. 

« C’est pour réaliser cette idée qu’avec  mon associé  nous avons rejoint la fruitière qui  nous offre les
moyens de s’y consacrer dans les meilleures conditions ».

Paul de Cathelineau pour le projet Keno Architecture 
KENO naît de la rencontre de trois architectes qui se nourrissent du voyage comme culture
commune. Ces expériences croisées alimentent une démarche expérimentale dont la volonté
est de requestionner  les codes établis.  A travers des contextes et  des situations plurielles,
l’agence plaide pour une architecture libre et généreuse, attentive à ses usagers. KENO milite
pour un re-questionnement de la chaîne traditionnelle de l’acte de construire, et cherche avec
les acteurs locaux, de nouvelles logiques de coopération, plus solidaires, plus inclusives et plus
territorialisées. 

« Intégrer la Fruitière, c’est avoir l’opportunité de rencontrer des jeunes acteurs du bâtiment en pleine
évolution. C’est aussi rencontrer des acteurs établis pouvant nous orienter en cas de doutes et nous
ouvrir des portes si une confiance partagée le permet. Enfin, la Fruitière et ses locaux nous offrent un
espace convivial pour se retrouver dans un environnement de travail en dehors de chez soi. »

La Fruitière est soutenue par le dispositif CULTURE PRO du Ministère de la Culture, la Caisse des Dépôts, le Conseil régional de l’Ordre
des Architectes de Normandie et l’ADEME. Partenaires : Normandie Incubation, Seine Ecopolis / Métropole Rouen Normandie, Les Entrep’,
La Village by CA, Archidvisor, OOTI.
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