
L’UNION DES FORCES :
UNE STRATÉGIE GAGNANTE POUR A2DESIGN

Montréal, le 6 Mars 2017 – Les firmes A2DESIGN et SPATIUM ont allié leurs forces. C’est maintenant sous l’appellation 
d’A2DESIGN qu’elles amplifient leur créativité. Spécialisées en design intérieur et architecture, A2DESIGN et SPATIUM ont 
fusionné leurs savoirs et talents depuis octobre 2016, afin d’offrir un service multidisciplinaire intégré en architecture, architec-
ture de paysage, design urbain, design intérieur, communication et image de marque. Leurs champs d’expertise couvrent 
divers secteurs : commercial, corporatif, médical, résidentiel (complexes pour retraités et multihabitations), industriel, culturel 
et divers autres secteurs d’activités. Elles se positionnent ainsi parmi les grandes firmes en design et architecture en offrant 
une approche client personnalisée.

Leurs bureaux de Montréal et Laval ont acquis une solide réputation au Québec depuis les 25 dernières années. C’est 
ensemble qu’ils poursuivent leur croissance dans les marchés locaux et internationaux. Au-delà du design, A2DESIGN est le 
partenaire de toute entreprise souhaitant aligner sa vision et son environnement dans le but d’atteindre ses objectifs 
d’affaires. L’entreprise développe des milieux de vie et de travail selon une approche holistique et professionnelle. Son exper-
tise s’appuie sur des années de validation et de réalisations tout en restant à l’affût des dernières tendances et technologies.

SYNERGIE DES RESSOURCES
A2DESIGN demeure une entreprise à taille humaine. Cette caractéristique lui confère une souplesse d’adaptation à tous les 
projets qui lui sont confiés. La culture de l’entreprise fusionnée nourrit ainsi le travail d’équipe et la valorisation des forces de 
chacun, et ce, tout en encourageant leur participation au processus et aux prises de décision. Les capacités particulières des 
employés sont donc mises à contribution dans un réel travail d’équipe où chacun se sent en confiance d’apporter son point 
de vue afin d’obtenir un résultat d’équipe. La réalisation personnelle et le bonheur au travail sont des éléments essentiels 
auxquels les gestionnaires de l’entreprise croient fortement et ceci se reflète dans chaque projet, autant dans la satisfaction 
des équipes que dans les résultats sur le terrain.

VISIONS SIMILAIRES
Plusieurs collaborations sur divers projets dans les dernières années ont mis en relief leur vision commune de la gestion de 
projets et des méthodes de travail. L’union des deux entreprises s’inscrivait dans la suite logique de leur évolution qui leur 
permet aujourd’hui de proposer un large éventail de services connexes et complémentaires.

L’expérience client, qu’A2DESIGN souhaite positive et enrichissante, se voit bonifiée par un accompagnement de tous les 
instants, du début à la fin d’un mandat, par une équipe dont l’approche et les services sont intégrés. A2DESIGN promet ainsi 
la réalisation de projets novateurs qui surpasseront les attentes de sa clientèle.

Telle est la mission commune que Faber Cayouette, Chantal Panneton, Céline Gaudreault, Guylaine Breault et Stéphan 
Grenier, désirent poursuivre. « L’humain est au cœur de la conception de chaque projet, et nous créons et modélisons son 
environnement selon ses besoins, façonnant ainsi efficacement l’architecture du bâtiment », s’entendent pour dire les cinq 
associés.

Parmi les nombreuses réalisations des deux firmes, notons :
• Résidences pour aînés : Le Jazz Phase 3 (Longueuil), Les Marronniers Phase 2 (Lévis), La Roseraie Phase 2 (Sainte-Foy)
• Bâtiment 1650 & Clinique dentaire St-Onge (Laprairie)
• Hôtel Rive-Gauche, Phase 2 (Beloeil)
• Siège social du Groupe Jean Coutu, conception de l’environnement de travail (Varennes)
• Siège social d’Agropur, conception de l’environnement de travail (Saint-Hubert)
• Siège social Lumen, conception de l’environnement de travail (Laval)

La nouvelle entité A2DESIGN compte sur des équipes multidisciplinaires de près de 50 professionnels accrédités, dont 
plusieurs détiennent des prix et mentions aux niveaux régional et national.

En février 2017, la firme figure parmi les lauréats aux GRANDS PRIX DU DESIGN, 10e édition, où elle s’est méritée le prix 
Mention Bureau de plus de 20 000 pi2 pour le projet du nouveau siège social de Jean Coutu à Varennes.  Le prix a été remis 
à SPATIUM/A2DESIGN/GKC Architectes. Un projet de 190 millions, 245 800 pi2 pour 600 employés, définissant ainsi leur nouvel 
environnement et leur façon de travailler.

LA TECHNOLOGIE COMME OUTIL DE DIFFÉRENCIATION
A2DESIGN et SPATIUM ont été parmi les premières firmes avant-gardistes dans l’utilisation du logiciel Autodesk® Revit® depuis 
2000. Cet outil représente un atout considérable puisqu’il permet une approche concrète, claire et efficace d’un projet grâce 
à la modélisation des espaces en trois dimensions. Il facilite également la visualisation et la compréhension du projet et 
permet le contrôle rapide et constant des coûts de construction. La parfaite maîtrise de ce programme de modélisation du 
bâtiment (BIM) place l’entreprise en tête sur le marché du design en architecture et de l’aménagement en processus intégré.

REDONNER À LA COMMUNAUTÉ
L’importance de participer à la vie de la communauté fait partie des convictions profondes des gestionnaires. Leur implication 
se traduit, entre autres, par une participation active à des collectes de fonds telles que le Grand défi Pierre Lavoie (1000 km), 
l’organisme Fin à la Faim, ainsi que d’autres fondations.

LES ASSOCIÉS(ES) :
Faber Cayouette, Stratège en conception, Architecte, Architecte paysagiste, designer urbain MOAQ, AAPQ et ADUQ
Chantal Panneton, Direction générale, designer d’intérieur certifiée APDIQ, DIC
Céline Gaudreault, Développement des projets, création et production, designer d’intérieur certifiée APDIQ, DIC
Guylaine Breault, Développement des affaires, stratège en environnement de travail
Stéphan Grenier, Stratégie BIM, intégration des technologies, technologue en architecture, OTPQ
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