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VALEXPO
RÉHABILITATION & DÉSAMIANTAGE D’UN 
PARC DES EXPOSITIONS 
Ville d’Oyonnax, travaux en cours, 8.3 M€
Création d’une nouvelle enveloppe au-dessus 
du bâtiment existant pour répondre aux deux 
problématiques techniques majeures : renforcer la 
charpente et désamianter le bâtiment. 
Réhabil itation et création de nouveaux volumes 
intérieurs. 

MONTBONNOT
AMÉNAGEMENT TERTIAIRE & COLLABORATIF 
D’UN IMMEUBLE 
Poste Immo, l ivraison 2019, 600 000 €
Conception autour de la réflexion «Travailller 
autrement»
Aménagement spatial et définition des différents 
usages (espaces collaboratifs, espaces créatifs, 
espace restauration...). Création de mobil ier et mise 
en place d’ambiances de travail différenciées. 

CONTEXT’
CONSTRUCTION D’UNE USINE
EXL’Immo, l ivraison 2014, 1.25 M€
Construction d’une usine de 2950 m2 sur la base 
d’un échange riche avec le maître d’ouvrage pour 
proposer un bâtiment organisé selon les process. 
Volumes déterminés par la traduction spatiale des 
flux et usages. 

2009
Création d’Eutopia architecture

1993
Ingénieur en Génie Civil 

diplômé, ENISE

1988-1989
Année en Irlande

1987
DUT Génie Civil, Nîmes

2018
Formation Amiante

(10 jours) : « Retrait ou 
Encapsulage - encadrement 

technique » 
Intervention en sous-sections 3 

et 4 (tous chantiers)

2019
1er recyclage (Mise à niveau) 
de la Formation Amiante de 

2018 (2 jours)

THIERRY
MILHAUD

INGÉNIEUR
ASSOCIÉ GÉRANT

HAULOTTE
CONSTRUCTION DU SIÈGE SOCIAL DU 
GROUPE
Haulotte Group, travaux en cours, 12.3 M€
Construction du nouveau bâtiment vitrine du groupe 
(bureaux/ateliers/showroom) afin de réunir le siège 
social sur un seul site (350 collaborateurs). 
Accompagnement étendu du maître d’ouvrage y 
compris programmation. 
Création du mobil ier de l’accueil. 

CHU CHIRURGIE
CONSTRUCTION DU BÂTIMENT CHIRURGICAL 
DU CHU DE SAINT-ÉTIENNE
CHU de Saint-Étienne, l ivraison 2008, 47.5 M€
Opération comprenant un plateau technique (1 bloc 
opératoire de 17 salles d’opération, 3 salles de réveil, 
13 salles de radiologie), 59 l its de réanimation, 
imagerie en coupe et nucléaire, échographie, 
stéril isation, restaurant, bâtiments d’accueil et de 
consultation, hébergement de 204 l its

CHU URGENCES
CONSTRUCTION DU BÂTIMENT URGENCES 
DU CHU DE SAINT-ÉTIENNE
CHU de Saint-Étienne, l ivraison 2008, 20.1 M€
Bâtiment comprenant, sur 5 niveaux, 87 l its répartis 
dans les services suivants : accueil médical, 
hospital isation de courte durée, réanimation, 
rééducation post réanimation, urgences 
psychiatriques, hospital isation médicale d’urgence.
Hélistation en toiture

CHU MÉDECINE
CONSTRUCTION DU BÂTIMENT MÉDECINE DU 
CHU DE SAINT-ÉTIENNE
CHU de Saint-Étienne, l ivraison 2008, 22.2 M€
Bâtiment comprenant 158 l its sur 5 niveaux et 
des services de consultation sur 2 niveaux : 
médecine interne, neurologie, maladies infectieuses, 
rhumatologie, endocrinologie. 

PAULIAT
TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT EN 
ATELIER DE DÉCOUPE DE VIANDES
Pauliat & Cie, l ivraison 2019, 685 000 €
Aménagement des ateliers (chambres froides, 
atelier de découpe, stockage...) et adaptation des 
ouvertures.
Mise en espace du processus de marche en avant.
Intégration des contraintes de l’activité  
agroalimentaire (ICPE, service vétérinaire). 

développement de 
l’agence

coordination 
& supervision

gestion financière 
& contractuelle

prospection relation clients & 
partenaires


