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L’AGENCE D’ARCHITECTURE
SE DOTE D’UN

SAGL

BET INTEGRE DEDIE A LA LOGISTIQUE DURABLE

Prendre en compte tous les enjeux notamment environnementaux d’un projet
architectural, assurer la maîtrise technique au sein de la même équipe, de la conception
à la mise en œuvre en passant par la faisabilité, les atouts du BET intégré à l’agence
d’architecture sont aujourd’hui particulièrement recherchés par les maîtres d’ouvrage.
En confiant ce nouveau département à un expert ayant assuré la conformité de plus de
3,5 millions de mètres carrés de bâtiments logistiques, SAGL offre au marché une
structure en prise directe avec sa nécessaire évolution environnementale.
SAGL a recruté en ce début d’année, Thierry Murat, un chimiste au parcours axé depuis un quart
de siècle sur le développement durable.
Responsable exploitation d’atelier de production en début de carrière, Thierry Murat a créé une
société de conseil en environnement revendue après 16 années d’activité à Safège (Groupe GDF
Suez) dont il est devenu directeur du développement et de l’expertise industrielle. Il participe ces
dernières années à de nombreux groupes de travail au Ministère de l’Intérieur et au Ministère de
l’Ecologie pour faire évoluer les réglementations. Tout dernièrement, il s’est impliqué sur la
rédaction des nouveaux régimes d’enregistrement des installations classées.
Ayant conduit à l’autorisation d’exploitation, de nombreux dossiers d’entrepôts logistiques au cours
de ces dernières années, Thierry Murat prend aujourd’hui la direction du développement de
l’agence SAGL avec pour ambition d’étoffer encore dans les prochaines semaines une équipe BET
en forte expansion. Une agence qu’il connaît d’autant mieux qu’il collabore avec elle sur des clients
communs depuis de nombreuses années.
40 personnes, deux sites spécialisés : SAGL une agence multi-compétences
L’année 2011 s’annonce sous les meilleurs auspices pour SAGL qui poursuit ainsi son
développement en reprenant les 300 m2 de locaux dédiés aux équipes d’architectes et de maîtrise
d’œuvre.
Les services spécialisés de l’agence s’installeront quant à eux dans les bâtiments originels de la rue
Delambre.
« Avec 40 personnes très spécialisées sur chacun de nos métiers, architecture logistique,
construction environnementale, BET, SPS et gestion de patrimoine architectural, nous avons pour
ambition de répondre de façon globale aux problématiques de nos clients », explique Philippe
Gallois le directeur de l’agence. « Ainsi en complément de notre métier d’architecte, nous
développons pour nos clients l’approche la plus pragmatique qui soit avec, en interne, toutes les
compétences permettant une prise en compte de l’ensemble des enjeux du dossier.
Pour offrir ainsi une réponse qui sache, dès lors, être très concrètement en phase avec chacune
des perspectives, financières, techniques, environnementales et évidemment architecturales de nos
clients. »
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