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Clément Vergély architectes est une agence d’architecture franco-suisse fondée en 2000 à Lyon et 

en 2012 à Lausanne. 

Au fil des années, l’agence a acquis une renommée pour son travail au service de projets publics, 

culturels, patrimoniaux et résidentiels. 

L’agence est lauréats des Nouveaux Albums des jeunes Architectes en 2004 et du Prix « Culture, 

Jeunesse et Sport » de l’Equerre d’Argent en 2014 pour l’Amicale Laïque Chapelon, à St Etienne. 

Clément Vergély a rejoint les membres permanents de l’Académie d’Architecture en 2017. 

Depuis l’origine, nous ancrons notre pratique au cœur des débats de la profession à travers des 

publications et des conférences autour des thèmes que nous explorons au quotidien : les territoires, 

les ressources, l’esprit des lieux, le patrimoine ordinaire et d’exception, les qualités d’usages et la 

durabilité dans ses dimensions écologiques, économiques et sociales. 

Bâtir est un acte culturel et technique, qui doit avant tout contribuer à créer des lieux authentiques, 

poétiques et durables. Dans la recherche d’un équilibre des paramètres en présence, l’agence 

développe une architecture « juste » comme un critère objectif de qualité.  

Aujourd’hui, l’agence compte 15 collaborateurs à Lyon et 6 à Lausanne, dont un architecte du 

patrimoine, un architecte archéologue, un architecte ingénieur et un architecte enseignant.  

Notre taille et la complémentarité de nos profils, permet de piloter des opérations de grande 

envergure, tout en garantissant une vision d’ensemble et une attention particulière de Clément 

Vergély à chaque projet. 

La diversité du travail en cours s’exprime à travers la coordination urbaine d’une partie du village 

olympique de Paris 2024 que l’agence mène parallèlement à l'extension et la restauration de la 

Chartreuse de Valbonne, classée monument historique. 

Outre la réalisation de plusieurs projets résidentiels à Paris et dans différentes villes de France, nous 

avons récemment achevé une opération mixte au sein du quartier Lyon Confluence avec la 

réalisation du premier immeuble en pisé porteur réalisé à Lyon depuis 1856.  

Notre travail s’attache aujourd’hui à développer une construction de haute qualité 

environnementale. Cette démarche est pour nous indissociable d’une recherche de haute qualité 

architecturale faisant appel à un certain bon sens. C’est dans cet esprit que nous souhaitons 

poursuivre nos recherches appliquées et nos contributions à l’évolution réglementaires de systèmes 

constructifs faisant appel aux matériaux naturels. 

 

 

 


