
Association Entreprise
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture

C l e r m o n t - F e r r a n dArchi’Made Clermont Auvergne

Ils nous ont fait confiance

Vignaul x Faure - TVK - O.S Architectes - UCA
Morpho Architectes - Coillot - Partition 
Soho Atlas - Bruno Brun Architecte- Chôm’Actif 
Le Crédit Agricole et la ville de Clermont Ferrand
Ainsi que de nombreux particuliers

A VOUS !

info@archimadeca.comwww.archimadeca.com



Projet d’architecture  
Aménagement intérieur ou extérieur

M a q u e t t e s

Études - Reportages - Relevées

Perspectives réalistes

Logos - Packaging - AffichesMaquettes numériques
Design - Esquisses - Graphisme

Comment ça marche ?

L’offre par le client  
Le client (entreprise ou particulier) contacte l’association 
pour exposer sa demande (nature, durée, planning…) Une 
convention stipulant le cahier des charges sera alors 
signée avec le client. 
La mission est proposée aux étudiants qui se manifestent 
au chargé de mission référent avec qui il signera une 
convention. La mission peut alors débuter. 

Qui sommes nous ?

Archi’Made C.A. est l’association-entreprise de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand 
qui permet aux étudiants de s’imprégner du monde 
professionnel en mettant en oeuvre leurs compétences 
architecturales, graphiques ou techniques au travers de 
missions ponctuelles à but pédagogique et gratifiées.

Nos étudiants volontaires, forts de leurs expériences 
professionnelles variées, sauront mener à bien les missions 
qui leurs seront confiées grâce à une formation riche 
délivrée par l’ENSACF, garantissant un investissement total 
et un résultat de qualité pour chacune des missions. 

Nos adhérents 

De plus, le cadre légal proposé par Archi’Made C.A. permet 
de bénéficier d’un encadrement optimal puisque les chargés 
de missions se chargeront d’établir un dialogue pérenne, 
accompagné d’un suivi rigoureux de la mission. L’associa-
tion s’occupe de tout l’aspect administratif et comptable 
pour le client et l’étudiant. Il ne reste plus qu'à nous faire part 
de votre demande et nos étudiants vous aideront à finaliser 
vos projets !

Notre accompagnement



Projet d’architecture  
Aménagement intérieur ou extérieur

M a q u e t t e s

Études - Reportages - Relevées

Perspectives réalistes

Logos - Packaging - AffichesMaquettes numériques
Design - Esquisses - Graphisme

Comment ça marche ?

L’offre par le client  
Le client (entreprise ou particulier) contacte l’association 
pour exposer sa demande (nature, durée, planning…) Une 
convention stipulant le cahier des charges sera alors 
signée avec le client. 
La mission est proposée aux étudiants qui se manifestent 
au chargé de mission référent avec qui il signera une 
convention. La mission peut alors débuter. 

Qui sommes nous ?

Archi’Made C.A. est l’association-entreprise de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand 
qui permet aux étudiants de s’imprégner du monde 
professionnel en mettant en oeuvre leurs compétences 
architecturales, graphiques ou techniques au travers de 
missions ponctuelles à but pédagogique et gratifiées.

Nos étudiants volontaires, forts de leurs expériences 
professionnelles variées, sauront mener à bien les missions 
qui leurs seront confiées grâce à une formation riche 
délivrée par l’ENSACF, garantissant un investissement total 
et un résultat de qualité pour chacune des missions. 

Nos adhérents 

De plus, le cadre légal proposé par Archi’Made C.A. permet 
de bénéficier d’un encadrement optimal puisque les chargés 
de missions se chargeront d’établir un dialogue pérenne, 
accompagné d’un suivi rigoureux de la mission. L’associa-
tion s’occupe de tout l’aspect administratif et comptable 
pour le client et l’étudiant. Il ne reste plus qu'à nous faire part 
de votre demande et nos étudiants vous aideront à finaliser 
vos projets !

Notre accompagnement



Association Entreprise
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture

C l e r m o n t - F e r r a n dArchi’Made Clermont Auvergne

Ils nous ont fait confiance

Vignaul x Faure - TVK - O.S Architectes - UCA
Morpho Architectes - Coillot - Partition 
Soho Atlas - Bruno Brun Architecte- Chôm’Actif 
Le Crédit Agricole et la ville de Clermont Ferrand
Ainsi que de nombreux particuliers

A VOUS !

info@archimadeca.comwww.archimadeca.com


