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Bégué Peyrichou Gérard Architectes
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En bref
BPG - Bégué Peyrichou Gérard: la qualité architecturale
En vingt ans d?exercice, l?atelier BPG a su établir une stratégie de développement
de sa structure mêlant systématiquement la recherche de solutions novatrices, à
travers une approche pertinente, des solutions contextuelles tant techniques
qu?économiques des projets, et ce quelle qu?en soit l?échelle.
Fondée à Rochefort en 1983 par Bernard Peyrichou et Jean-Jacques Begué, issus de l?Ecole
d?architecture de Bordeaux, l'agence a su dès le départ faire valoir ses compétences et son

sérieux en réalisant des opérations majeures telles que le collège de Rochefort ou le
musée de Cognac.
Rejoint en 2006 par Olivier Gérard, formé à l?Ecole d?architecture de Nantes, l'atelier s'est
spécialisé dans la commande publique : les collèges et les lycées dans les années 90,
puis les établissements pour personnes âgées et les projets hospitaliers, et aujourd?hui les
logements sociaux. Un point commun entre tous ces projets: la place du citoyen et de son
environnement.
Reconnaissance du contexte, énonciation d?un discours conceptuel, définition des besoins
et articulation avec la proposition, et plus pragmatiquement écoute du client, respect de
l?enveloppe financière, respect du délai de livraison représentent les fondamentaux chers à
l'équipe.
Composé de 18 personnes - architectes, projeteurs, mais aussi économistes, inspecteurs de
travaux et gestionnaires financiers - l'atelier est apte à répondre à des programmes
complexes et importants tels qu?il a su le faire pour l?EHPAD/ SSR de Barbezieux (23 M€)
ou l'EHPAD de Marans (15 M€).
Aujourd'hui, BPG met également à disposition ses compétences au service de l?industrie et
de l?hôtellerie, domaines dans lesquels l'agence apporte également son expérience et sa
rigueur.
Contact :oliviergerard@wanadoo.fr
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