
ARCHITECTURE
& INGÉNIERIE



ATRIX est une structure indépendante qui met à disposition de ses clients les expertises multidisciplinaires 
de ses fi liales pour prendre en charge des missions complètes d’architecture et d’ingénierie :

16M€

CHIFFRE
D’AFFAIRE

150

NOMBRE DE
COLLABORATEURS

25

PAYS DANS LESQUELS 
ATRIX ACCOMPAGNE 

SES CLIENTS

100M€

MONTANT
DES TRAVAUX

DE NOS PROJETS MOE

DES EXPERTISES PORTÉES PAR LES FILIALES DU GROUPE

BLEZAT

HEP FACTORS

PROCÉDÉS INDUSTRIELS ET MAÎTRISE DES RISQUES 

Depuis les années 1990, ATR est très impliquée sur les secteurs sensibles
du Nucléaire, de la Défense et plus généralement des industries à risques.

ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE DU BÂTIMENT 

Depuis 1950 BLEZAT réunit architectes et ingénieurs autour des travaux 
neufs et de la rénovation des bâtiments de la santé, de l’hôtellerie et de 
l’industrie.

INGÉNIERIE CVC ET LOTS TECHNIQUES

Depuis les années 1990, Faure QEI intervient en ingénierie des ambiances 
contrôlées pour la microélectronique, la pharmacie et la santé.

FACTEURS ORGANISATIONNELS ET HUMAINS 

Nouvellement mises en place, les expertises de HEP Factors permettent
d’optimiser les performances, l’ergonomie, la santé et la sécurité
des environnements de travail.



SANTÉ

LIFE SCIENCE

HIGH TECH

NUCLÉAIRE & DÉFENSE 

AGROALIMENTAIRE

HÔTELLERIE & TERTIAIRE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

NOS MISSIONS

CONSEIL

Le plus souvent positionnées en amont des décisions d’investissement, nos missions de conseil prennent la 
forme d’études de faisabilité, d’études technico-économiques, d’analyses fonctionnelles, d’analyses de la valeur…

ARCHITECTURE & PROJET

L’architecture peut être définie comme l’art de concevoir un projet d’édifice et d’en accompagner sa réalisation, 
en captant les potentialités offertes par le programme et par le site. Au sein de nos effectifs, nous disposons de 
tous les profils et compétences pour répondre à vos problématiques et mener à bien vos projets de :
Conception et Construction, Transfert et Restructuration, Extension et Regroupement,
Modernisation et Réhabilitation, Augmentation capacitaire, Mise aux normes et Mise en sécurité.
Des phases d’études jusqu’à la mise en service de votre ouvrage, nos équipes vous accompagnent tout au long 
de vos projets. Nos architectes veillent au respect du programme initial (usage et fonctionnalité), à la qualité des 
espaces (lumière, couleurs, matériaux, …), à la cohérence et l’identité du bâtiment, et à son insertion urbaine 
et paysagère. 

EXPERTISE

Nous apportons l’éclairage spécifique métier que nos clients sollicitent pour les assister dans leurs études ou 
opérations de contrôle et de surveillance.



Lyon      Paris      Rennes      Grenoble      Avignon      Aix      Marseille      Bordeaux      Varsovie      Export

ATRIX GROUP - Entreprise certifi ée BCS - ISO 9001 - 14001 - 45001

Proactivité, proximité et réactivité.

Expertise reconnue depuis plus
de 65 ans, à travers toutes

nos fi liales.

Indépendance garantie
pour les maîtres d’ouvrage.

Offre globale grâce 
à une expertise multidisciplinaire.

commercial@atrix.group 
+33 4 78 94 32 02

CONTACT SIÈGE

www.atrix.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOS ATOUTS

119 boulevard Stalingrad 
69 100 VILLEURBANNE

Capitalisation des retours 
d’expérience grâce à notre 

organisation projet 
et un faible turn-over.

La capacité à proposer
des prestations sur-mesure.




