
 

AAIIA’CAFE #04 
Accès digitale à la commande privée 

 
 
Dimanche 30/06/2019 
Café Terminus Nord 
15h-16h30 
 
Organisateur : Léa Delebarre, ingénieur-architecte ESTP 2013-ENSAPLV 2015, ingénieure 
Architecte, La Maison Saint Gobain 
Invitée: Bertille BORDJA, Architecte D.E., Gérante O.V.O. Studio 
 
Participants : sur feuille de présence jointe 
 
 
Sujet :  
L'accès à la commande d'architecture vous intéresse ; vous vous interrogez sur la pertinence des 
plateformes numériques dans la mise en relation auprès des particuliers. Venez débattre avec nous 
de la pertinence de ces nouveaux modèles économiques et outils de collaboration.  
Evénement ouvert autant aux futurs diplômés curieux, qu'aux diplômés en agence. 
Les non adhérents seront cordialement invités à adhérer à AAIIA à la suite de cette inscription. Pas 
d'inscription, pas de chaise au café ! 
 
Déroulement prévu :  
 
Tour de table de présentation de chacun 

Introduction au thème par l'organisateur et l'invité 

Présentation de plusieurs problématiques/questionnements pouvant soulever débat 

Question et échanges 

Quel rôle pour l'ingénieur-architecte sur cette thématique 

Conclusion 
 
Moments de l’échange : 

● Constat: L’accès à la commande dans notre métier tourne plutôt autour des projets ambitieux 
de MOA privé ou publique. Aujourd’hui différentes plateformes d’accès à la commande se 
présentent comme des intermédiaires entre les architectes et les particuliers ou des 
professions libérales sur des projets de plus petites échelles.  
 

● Questionnement: Mais sont-elles valorisantes pour notre pratique ? Comment se positionner 
vis à vis de celles-ci? Sont-elles un tremplin ou justement un frein pour une jeune agence 
d’architecture?  

● Questionnement: Quel positionnement du client cela impose-t-il à l’architecte? Est-il différent 
de sa pratique actuelle? Il s’agit de comprendre la particularité de la mise en relation digitale 



 

dans un contexte qui y s’étend de plus en plus. L’architecte doit-il accepter la situation 
actuelle? Dans quelle mesure l’ordre des architecte doit-il ou non encourager ces pratiques?  
 

● Les plateformes actuelles: (qui captent des commandes sur internet et mettent en relation 
des architectes et des particuliers ou professions libérales)  
 

- ARCHIBIEN : https://archibien.com/ 
- BAM : https://www.bam.archi/ 
- TRAVAUX LIB : https://www.travauxlib.com 
- LA MAISON SAINT GOBAIN : 

https://www.lamaisonsaintgobain.fr/faites-realiser-vos-travaux/je-trouve-mon-architect
e 
 
- ARCHIDVISOR :https://www.archidvisor.com/ 

-  
 
Créneau Architecture d’intérieur:  

- LITTLE WORKER : https://www.littleworker.fr/ 
- RHINOV : https://www.rhinov.fr/ 
- MON MAITRE CARRE : https://www.monmaitrecarre.com/ 

 
Chaque plateforme a un business model différent qu’il faut comprendre pour pouvoir 
exploiter au mieux. 

 
Comment communiquer sur le digital pour que le particulier vous trouve?  

- INSTAGRAM ( les réseaux sociaux de manière générale) 
- ARCHITECTES POUR TOUS (de l’ordre des architectes) : 

https://www.architectes-pour-tous.fr/ 
- Les bloggeurs / influenceurs 
- HOUZZ : https://www.houzz.fr/ 
- LINKED IN 

 
 

● Le rôle de l’ingénieur architecte qui monte sa jeune agence ne pourrait-il pas être de proposer 
une mission plus large, technique et architecturale du projet du petit projet. Comment 
pourrait-il mettre en avant cette pratique duale et complémentaire? 

 
Annexes : 

- feuille de présence,  
- présentation  

 
https://www.lemoniteur.fr/article/jeunes-architectes-les-cles-de-l-acces-a-la-commande.13544
69 
 

- Vers une ubérisation de la commande architecturale?  
https://www.lemoniteur.fr/article/vers-une-uberisation-de-la-commande-architecturale.120170
9 
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- https://www.pca-stream.com/fr/articles/un-nouveau-rapport-a-la-commande-69 

https://www.pca-stream.com/fr/articles/un-nouveau-rapport-a-la-commande-69

