
Léonard BOELDIEU, architecte D.P.L.G. 
Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val de Seine, 18 ans 
d’expérience. 
 
Bâtiments publics : 
Avec le cabinet PMC Ingénierie (Philippe Merdjanian), 

• Diagnostic technique du CVC et du système de désenfumage dans le cadre de 
l’audit énergétique du centre de Recherche et d’Accueil des Archives Nationales 
Paris III (CARAN) (Octobre 2013 - Mars 2014), 

• Diagnostics techniques de près de 40 lycées pour la Région Île de France, 
notamment celui du Lycée Lakanal à Sceaux 92 (Mai-Juillet 2012), 

• Diagnostic technique du CVC du Ministère des Finances Paris XII (Juin 2009), 
• Diagnostic technique du CVC de l’école polyvalente Saint Merri, Paris IV, pour la 

Mairie de Paris (Avril-Juin 2010), 
• Réfection des étanchéité du belvédère de l’Arche de la Défense pour le ministère de 

l’Équipement La Défense 92 (Novembre 2006 - Avril 2008). 
 
Bureaux : 

• Avec David Leclerc Architecte, demande de déclaration préalable pour modification 
du local de la société OWENSCORP et du logement de Rick Owens, 7bis Place du 
Palais Bourbon Paris VII (Novembre 2013). 

• Institut de Médecine Environnementale (en site historique inscrit, rue des 
Bourdonnais, Paris 1) : rénovation complète avec Sonia Cortesse ADSC, y compris 
mise en conformité accessibilité de la partie ERP (Février 2009 - Janvier 2010). 

 
Projets résidentiels : 

• Plusieurs projets par an de maisons individuelles, collectives ou d’appartements : 
rénovation complète, extension ou rénovation partielle (2001 - présent). 

 
Hôtels & Restaurants : 

• Pour le groupe Accor, les hôtels : Mercure Monty, Mercure Paris Lafayette, Ibis Style 
Trévise (Paris 9) : dossiers de mise en conformité accessibilité et réglementation 
sécurité incendie (2012 - présent). 

• Pour un hôtel privé : Hôtel du Château (Neuilly sur Seine, 92) : dossiers de mise en 
conformité accessibilité et réglementation sécurité incendie, dossier de consultation 
pour rénovation complète de tous les niveaux (accès rue, hall, réceptions et salle de 
repas, bureaux, locaux techniques) (Octobre 2013 - Décembre 2014). 

• Café du Théâtre du Palais Royal (en site historique inscrit, Paris 1) : rénovation 
complète avec MH Production, y compris mise en conformité accessibilité et 
réglementation sécurité incendie (Janvier - Novembre 2013). 

	


