ELISA SORIA
ARCHITECTE CHEF DE PROJET

 PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis Janv 04

SORIA ARCHITECTES – Annecy, responsable d’agence
Enseignement
 Lycée Argouges à Grenoble (38) ; 10 849 m² SHON ; 17 735 786 €HT ; livraison partielle 2011
Restructuration et extension en site occupé : construction des logements de fonction, administration,
restauration et espaces périscolaires et restructuration complète de l’internat.
 Collège Croix Blanche à Bourg en Bresse (01) ; restructuration extension; 8 500 m² de SHON (concours).
 Lycée les Pannevelles à Provins (77) ; 38 000 m² de SHON ; 52 336 000 €HT ; livré en 2010.
Reconstruction du lycée en site occupé; Enseignement général, ateliers, hébergement et restauration.
Equipement
 Restructuration des anciennes papeteries de Cran Gevrier (74) en Pôle Image ; 5 800m² de SHON et
210 pl de stationnement (procédure restreinte)
 Restructuration et extension du Palais des Sports et des Congrès de Megève (74) ; 10 304 m² de SDO,
accompagnés de 3 244m² extérieurs (procédure restreinte)
 Restructuration et extension d’un centre de vacances en Centre National de Ski de Haut Niveau à Bourg
St Maurice (73) ; 7 873m² SDO et terrains de sports extérieurs (procédure restreinte).
 Restructuration des centres de vacances de la ville de Noisy le Sec à Ceüse (05), La chapelle en Vercors
et Vassieu (26) (Etude de faisabilité)
 Résidence de tourisme social à La Rosière (73) ; 5 300 m² SHON (Etude de faisabilité)
 Pôle petite enfance à Chambéry (73) ; 953 m² SHON (concours).
 Restructuration d’un centre de vacances au Gets (74) ; 1 080m² SHON (Etude de faisabilité)









Equipement pour personnes âgées
EHPAD à Chamonix (74) ; 55 lits et un accueil de jour ; BEA / concours en cours de dialogue compétitif
EHPAD BEPOS à Ormesson (94) ; 94 lits et accueil de jour ; 7 300 m² de SHON (concours).
EHPAD du centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne (73) ; restructuration et extension ; 84 lits et un
accueil de jour ; 4 615 m² SDO (concours).
Maison de retraite publique à Meyzieu (69) ; 80 lits ; 5 239 m² SHON (concours).
Maison de retraite intercommunale, site Dame Blanche à Fontenay ss bois (94) ; 110 lits et un accueil de
jour ; 6 855 m² SHON (concours).
Unités de gériatrie au centre hospitalier Emile Roux de l’AP HP à Limeil Brévannes (94) ; 350 lits ;
17 191m² SHON (concours).
EHPAD Hector Malot à Fontenay Sous Bois (94) ; 230 lits ; 13 991 m² SHON ; 21 943 865 €HT ; livré
en 2010, primé réalisation de l’année CNSA 2011.
EHPAD à Morsang / Orge (91) ; 84 lits et 10 places en accueil de jour ; 4 787 m² de SHON ; 8 090 000
€HT ; livraison 2012

Logement
 61 logements et parkings BBC / RT2012 dans l'Ecoquartier des passerelles à Cran Gevrier (74) ;
accession et locatif social ; 4 277 m² se SDP (concours)
 16 logements et parkings à Seynod (74) ; 1 092 m² de SHON ; études en cours
 13 logements, locaux tertiaires et parkings à Marignier (74) ; 1 428 m² de SHON ; études en cours
 19 logements, bureaux et parkings à Annecy (74) ; 2 077 m² de SHON (concours)
 Villa à Veyrier du lac (74) ; rénovation et extension ; 290 m² de SHON ; livraison 2012
 20 logements pour saisonniers à La Rosière (73) ; 1 000 m² de SHON (Etude de faisabilité)
 22 logements, plateaux de bureaux et parkings à Annecy (74) ; 2 545 m² de SHON (concours)

 24 logements à Copponex (74) ; 1 650m² de SHON ; livré en 2009
 38 logements, commerces et parkings à Sciez (74) ; 2 300 m² de SHON (concours de promoteurs).





Sep 98 – Juin 03






Intérieurs - Tertiaire
Rénovation et mise en conformité PMR du forum du centre Bonlieu, Annecy (74) ; 3 113 m²;
2 239 000 €HT ; concours, projet lauréat, DCE en cours
Hôtel des finances, Albertville (73) ; 1 792 m² de SHON (concours).
Réhabilitation des bureaux du SELEQ74, Annecy (74) ; 780 m² de SHON (études)
Agencement, mobilier et décoration de l’EHPAD 230 lits Hector Malot à Fontenay Sous Bois (94) ;
1 185 738 €HT hors équipement médical ; livré en 2010.
PATEY ARCHITECTES – Chambéry, chef de projet
Enseignement
Collège Aragon à Villefontaine (38) ; 700 élèves, 7667 m² de SHON ; livré en 2007.
Groupe scolaire à Anglefort (01) ; 6 classes ; 870 m² de SHON. (concours)
Ecole élémentaire à Challes les Eaux (73) ; 12 classes ; 2270 m² de SHON ; livré en 2002
Collège Jovet à Aime (73) ; 3225 m² de SHON restructurée, 1553 créée ; livré en 2000
Cité scolaire à Bourg St Maurice (73) ; 4700 m² de SHON restructurée, 6400 créée. (concours)

Equipement
 Centre culturel de Cran Gevrier (74) ; 3925 m² de SHON ; livré en 2004
 Maison de l’enfance à Chambéry (73); 700 m² de SHON. (chef de projet en phase esquisse).
 Maison de la vigne et du vin à Apremont (73); 1600 m² de SHON. (chef de projet en phase esquisse).
Logement
 80 logements sur le site des Berges de l’Hyères à Chambéry. (chantier en cours).
 Réhabilitation de 280 puis de 372 logements en site occupé à Chambéry. (suivi de chantier).
Industrie - Tertiaire
 Bâtiment de bureaux Barlet à Voglans (73); 435 m² de SHON. (études)
 Bâtiment industriel Trentesaux à Méry (73) (chef de projet en phase esquisse).
 Usine Leitner à Montmélian (73); 3365 m² de SHON. (concours)
Etudes urbaines
 Restructuration du centre Bourg d’Apremont (73).
 Les Berges de l’Hyères (73). Etudes d’urbanisme pour l’aménagement du bas du quartier du Biollay.
Démolition de 3 immeubles d’habitation et création d’un parc, de 80 logements et d’une maison de
retraite.
 Conception et suivi des éléments de communication (pressbook, candidatures, expositions).
 Suivi du projet « démarche qualité » au sein de l’agence.
 Responsable informatique (organisation d’un réseau de 14 postes).
Etudes et réalisation de projets personnels
 Extension d’une maison en Bretagne (livraison été 2005).
 Transformation de granges et d’anciennes maisons en Savoie.
Sep 97 – Août 98
SKIDMORE, OWINGS & MERRILL – New York
 Quartiers généraux de Purdue Pharma L.P. à Norwalk, CT.
Aménagement intérieur des bureaux et coordination entre les différentes équipes de travail (architecture,
ingénierie et architecture d’intérieure).
Mai – Juin 97

J.V. BERLOTTIER – Lyon
 Etudes d’urbanisme sur le quartier de l’Impérial à Annecy.
 Centre de quartier à Vénissieux. (concours)

Juillet 96

J.M. DAQUIN et O. FERRIERE – Montreuil
 70 logements à Ivry sur Seine. (concours)

1992 – 1995







Atelier A.B. et L. SORIA – Paris
Foyer pour handicapés vieillissants et leurs parents à Nogent sur Marne.
Quartier du Coteau à Vitry sur Seine. Concours d’urbanisme.
73 logements à Saint Denis.
Centre Culturel RACHI à Paris V.
72 logements à Palaiseau.
Mise à jour du pressbook.

FORMATION
2012

 ISEOR / Ordre des Architectes
Management socio économique des entreprises d'architecture ; formation et accompagnement sur 1 an

Déc 11

 Ordre des Architectes
Marchés publics et jurys de concours

Oct 11

 CNDB
Constructions mixtes bois / béton ; théorie et mise en pratique sur une opération en chantier

Mai 11

 CAUE, architecture bois et label Minergie
Voyage d’étude et formation sur sites en Suisse organisé par le CAUE et le CNDB.

Nov 08

 INES, Le Bourget du Lac
Formation sur la maîtrise de l’énergie : construction de bâtiments à très faible consommation d’énergie,
labellisés BBC, Effinergie, Minergie ou Minergie P.

Mars 97

 Ecole d’Architecture de Paris Belleville
Obtention du diplôme d’architecte D.P.L.G. avec les félicitations du jury.
Projet : un Observatoire Astronomique et centre de recherche en haute tarentaise
Mémoire : « Vivre loin du sol »
Jury : E. Girard, rapporteur ; H. Ciriani, président ; H. Saudecerre, paysagiste ; R. Cayrel, astrophysicien.

1990 - 1995

 Ecole d’Architecture de Paris Belleville
Suivi des études d’architecture avec le « Groupe Uno ».

1992

 Institut de la construction industrialisée
Suivi de la première année de cours (sciences et technologies du bâtiment) en vue d'obtenir un Master de
l'Ecole Centrale ou de l'Ecole des Ponts.

1990

 Obtention du baccalauréat série C

INFORMATIONS PERSONNELLES
Née le 29 Septembre 1971 (41 ans) à Paris.
Vie maritale ; 2 enfants
Parallèlement aux études d’architecture, pratique du ski de compétition au sein du Racing Club de France à un niveau national.
Anglais pratiqué couramment.
Inscrite à l’Ordre des architectes, tableau Rhône-Alpes, sous les numéros rho02324 et 077293

