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Chez BAM, nous avons une mission :

Réconcilier les Français
avec les architectes.
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La France est l’un 
des pays d’Europe où 

les architectes sont le plus 
mal perçus,

pourtant les architectes français sont 
reconnus à l’étranger pour la qualité, la 

finesse, et l’intelligence de leur projets. D’un 
côté, des étudiants du monde entier rêvent 

d’étudier dans nos écoles, de l’autre, 71% des 
Français pensent que « le recours à un architecte 

est le plus souvent un passage obligé, qui est 
coûteux et dont on aimerait bien se passer »*.

L’image d’un architecte «  artiste  » en décalage 
avec une réalité concrète et pragmatique persiste. 
Pourtant les  architectes ne dessinent pas pour eux-
mêmes. Ils dessinent pour leurs clients. Leur rôle 
est avant tout de savoir écouter, de comprendre 
les attentes, les besoins et les goûts de leurs 
interlocuteurs. Contrairement aux idées reçues, ils 
ont l’obligation légale de respecter budget et délais. 
Au delà de toute considération technique, le but 
d’un architecte est de construire un projet de la 
meilleure qualité possible, avec le budget qui lui 

est alloué. Peut-on en dire autant des grandes 
entreprises de construction qui standardisent 

les modes de vie, et négligent bien souvent 
la qualité de conception et la durée de vie 

des matériaux afin d’augmenter leurs 
marges ?

Chez bam, nous pensons que les 
architectes sont des garants 

de l’intégrité, la singularité, 
et l’harmonie de nos 

paysages et nos 
villes.

Chez bam, nous 
travaillons à réconcilier 
les Français avec les 
architectes.

Comment ? En démontrant par la 
pratique que l’on peut construire mieux 
sans pour autant construire plus cher. Quel 
que soit son projet, quel que soit son budget, 
chacun est en droit de demander le meilleur. 

En rendant la recherche et le choix d’un l’architecte 
simples et ludiques, nous voulons démocratiser 
l’architecture, faire en sorte que chaque français 
qui a un projet de rénovation ou de construction 
envisage sans complexe le recours à un architecte. 

Conscients qu’un projet réussi n’est pas seulement 
le fait d’un bon architecte mais également 
d’entreprises de qualité, nous mettons à 
contribution notre réseau d’architectes pour 
dénicher les perles rares, ces artisans passionnés 
et soucieux de bien faire qui font de chaque 
projet une réussite. Une fois auditées par notre 
équipe, les entreprises recommandées par les 
architectes rejoignent notre réseau.

En permettant la collaboration d’architectes 
de talent et d’entreprises de confiance, nous 
garantissons à nos clients le triptyque si 
recherché d’un projet réussi  : qualité 
du projet, respect du budget, respect 
des délais. Nous mettons ainsi un 
point final à tous les “on-dit” 
susceptibles de freiner le 
recours à  un architecte.
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DE BAM



Pour faire 
des économies

Les architectes sont formés à 
concevoir des projets adaptés aux 

différents lieux et climats, à choisir 
intelligemment l’orientation du bâtiment, les 

matériaux et techniques de construction. Un projet 
bien pensé consomme moins d’énergie, et son coût 
d’entretien est réduit, il est plus durable et sa valeur 

patrimoniale augmente.

Contrairement à d’autres acteurs de la construction, 
les architectes ne font aucune marge sur le choix 
des matériaux ou des entreprises. Leur rôle est 

de vous représenter auprès des entreprises de 
construction. Ils vous conseillent en toute 

impartialité, peuvent négocier les prix 
efficacement, et s’assurent de la 

qualité de réalisation de 
votre projet.

Pour un projet qui 
vous ressemble

Les architectes sont des créateurs 
talentueux, mais à l’inverse des artistes, 

ils ne dessinent pas pour eux-mêmes. Ils 
dessinent pour vous. Leur rôle est de vous 
écouter, de comprendre vos attentes, vos 
besoins et vos goûts. Faire appel à un 
architecte c’est avant tout la garantie 
d’un projet sur mesure, adapté à vos 

besoins, en accord avec vos envies. 
Un projet qui comme vous, est 

unique.

Pour construire en 
toute sérénité

La profession d’architecte est 
réglementée : ce titre est réservé 

aux professionnels inscrits à l’ordre 
national des architectes, et ayant suivi 
une formation d’au moins 6 ans. Faire 
appel à un architecte, c’est la garantie 
d’être conseillé par un professionnel 
compétent, et titulaire des assurances 

nécessaires à la maîtrise d’œuvre, 
qui vous accompagnera tout 

au long de votre projet.
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POURQUOI UN 
ARCHITECTE ?



BAM met en
relation de façon

simple et transparente :
• Des clients ayant un projet de réno-

vation ou de construction

• Des architectes sélectionnés parmi les 
plus talentueux de leur génération

• Des entreprises passionnées et 
rigoureuses, sélectionnées sur 

recommandation des archi-
tectes

« Vous cherchez 
un architecte ?

BAM ! Vous venez 
de trouver. »

Des travaux à la carte, 
avec la garantie d’un projet 

réussi.

Bam propose à ses clients de composer 
eux-même l’équipe qui concevra et réalisera 
leur projet, un projet réellement sur-mesure.
En permettant la collaboration d’architectes 
de talent et d’entreprises de confiance, nous 
garantissons à nos clients le triptyque si 

recherché d’un projet réussi  : qualité 
du projet, respect du budget, 

respect des délais.
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01
Choisissez l’architecte

• Rencontrez des architectes 
sélectionnés en fonction de vos 

propres critères

• Choisissez celui dont vous 
préférez le travail, les idées, 

et la personnalité

02
Choisissez l’entreprise

• Comparez des entreprises sur 
devis, et en fonction de leur 

évaluation par les architectes

• Choisissez celle qui fera de 
votre projet une réalité.

03
Bénéficiez du cadre de 

travaux bam.

• Engagement sur prix et délais
• Suivi de chantier hebdomadaire

• Expertise immédiate en cas 
de sinistre 

• Reportage photo 
offert
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L’appartement
de Sabine

Sabine voulait rénover son 
appartement afin d’optimiser 
au maximum la surface. Grâce 
à bam, elle et sa fille habitent 
aujourd’hui un 50m² qui répond 
parfaitement à leurs besoins, 

aménagé selon leurs 
goûts.
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La boutique
de Géraud

Géraud confectionne et vend des 
costumes sur-mesure. Il souhaitait 
rénover son local commercial 
afin qu’il soit en accord avec son 
image de marque. Avec bam, 

sa boutique est devenue un 
réel atout commercial à 

moindre frais.
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La maison
d’Helena

Helena voulait changer de vie 
pour se rapprocher de la nature. 
Elle vit maintenant loin du tumulte 
de la métropole, dans une maison 
aux matériaux traditionnels, 

parfaitement adaptée à son 
mode de vie résolument 

contemporain.05
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La surélévation 
d’Hervé

Hervé est propriétaire d’un 
immeuble dont il loue les 
appartements. Grâce à bam, il 
possédera bientôt 250m² de 

surface supplémentaire.
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Le duplex 
de Richard

Richard était propriétaire de 
deux appartements dans un 
même immeuble, il n’avait pas 
envisagé de les réunir pour créer 
un duplex. C’est pourtant ce 
qu’il a fait sur les conseils de 

l’architecte, et il est loin de 
le regretter...
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Lancement
en août 

2015 

400
Architectes

12
Régions 

couvertes

120
Projets en 

cours

300
Mises en 
relation

Ils nous accompagnent :
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http://www.lemonde.fr/argent/article/2016/05/02/les-start-up-revisitent-les-petites-annonces-immobilieres-sur-le-net_4912153_1657007.html?xtmc=bam&xtcr=1
https://www.youtube.com/watch?v=e8mIx3GdUKs
https://www.dropbox.com/s/d66fdtx0avwlxna/La%20provence.jpg?dl=0
http://immobilier.lefigaro.fr/article/surelevation-gagner-un-etage-c-est-possible-mais-complique_a48e28b0-d810-11e6-af62-787f14c203b5/
http://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/la-startup-pour-les-archis-qui-fait-bam-2554.php
http://archicree.com/actualites/quand-bam-fait-boum/
http://marseille.latribune.fr/innovation/2017-01-03/quand-bam-amene-les-archis-sur-la-toile.html
https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2016/05/20/startup-bam-architecture/
http://www.lemoniteur.fr/articles/bam-parce-que-l-architecture-ca-compte-32279549
http://fr.1001mags.com/parution/20-minutes-france/numero-3040-6-oct-2016/page-16-17-texte-integral
http://ideat.thegoodhub.com/diaporama/bureaux-darchi-federation-cut-architectures/


Une histoire d’amitié

C’est sur les bancs de l’école primaire 
que Mathias Boutier et Boris Lefèvre se 

rencontrent pour la première fois. Dès lors 
inséparables, c’est au tournant du baccalauréat 

que leurs parcours divergent. Mathias choisit la 
voie de l’entrepreneuriat et de la finance à Toulouse 
Business School tandis que Boris entre en école 
d’architecture à l’ESA, ponctuant son parcours de 
plusieurs prix et publications. Ils ne cessent pas pour 
autant de partager leur temps libre. C’est d’ailleurs 
lors d’un séjour à l’étranger que naît l’idée de 
BAM. Impressionnés par l’intérêt que portent 

certains de nos voisins européens à la qualité 
architecturale, ils décident d’élaborer une 

solution pour réconcilier les maîtres 
d’ouvrages privés avec 

l’architecture.

Mathias Boutier
Diplômé de Toulouse 

Business School

Lauréat Réseau 
Entreprendre 2016

Ancien analyste 
Venture Capital chez 
Xange Private Equity

Ancien analyste chez 
BNP Paribas

Boris Lefevre
Architecte DESA 

HMNOP

Lauréat du Grand 
Prix d’Architecture 
de l’Académie des 
Beaux-Arts 2016

 Lauréat du prix 
P. Maymont de la 

Fondation J. Rougerie

Lauréat du concours 
Campus Archizinc 
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Because 
Architecture Matters

5 rue Moret,
75011 Paris

50 avenue des Caillols,
13012 Marseille

www.bam.archi

Mathias Boutier
Founder & CEO

mathias@bam.archi
06.14.33.10.33

Boris Lefevre
Founder & COO

boris@bam.archi
06.15.56.04.71
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