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L’agence INCA est spécialisée depuis plus de vingt ans dans la mise en valeur de 
projets d’exception, sur des sites hors du commun.

L’expérience de notre équipe est mise pleinement au service des ambitions de 
nos clients auxquelles nous proposons une réponse sur mesure. Celle-ci, basée 
sur notre expertise fondée en matière de projets complexes et de concepts 
novateurs.

Capable d’allier aussi bien l’architecture contemporaine, que la mise en valeur 
de patrimoine, nous façonnons et révélons chaque lieu, chaque site, avec une 
grande sensibilité contextuelle et relationnelle, à la fois emprunts de leur 
authenticité et ouverts aux nouvelles pages de leur histoire.
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Depuis 1965, AIA Life Designers porte la vision d’une architecture engagée 
pour le bien-être, l’environnement et la santé, qui fédère au sein d’une même 
structure les métiers d’architecture, d’ingénierie et de conseil. Aujourd’hui, 
le groupe rassemble, autour d’une ambition commune, 650 collaborateurs 
pluridisciplinaires (architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes, économistes, 
conducteurs de travaux, chercheurs en Sciences Humaines…) : développer une 
architecture qui prend soin du vivant et de nos écosystèmes.
 
Chaque projet développé par AIA Life Designers est un engagement à proposer des 
solutions architecturales innovantes, soutenues par une réflexion constante des 
équipes lors de nos ateliers d’excellence ( Environnement, Enseignement, Santé, 
Mixité urbaine, Smart City ). Pour penser l’avenir de nos villes et concevoir des 
ouvrages qui contribueront à la santé et au bien-être des populations futures.
 
AIA Life Designers se classe parmi les plus importants cabinets d’architecture 
de France. Nous sommes une entité collégiale, présente à travers 14 agences, 
implantées dans toute la France et, depuis 10 ans, à l’international ( Shanghai, 
Genève et Luxembourg ).
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Nos engagements urbains et sociétaux résonnent également à travers les travaux 
de la Fondation AIA, créée en 2011, qui mène un travail de prospective urbaine 
et de publication, sur les relations entre architecture, santé et environnement 
(aiafondation.fr).
 

Chiffres clés :

1965 création du groupe AIA

650 collaborateurs

67 millions d’euros de Chiffre d’Affaires

38 associés

14 agences en France et à l’international 

5 sociétés principals

Engagements :

Intégrer les Accords de Paris dans la trajectoire carbone du groupe

Répondre dans tous nos projets aux Objectifs de Développement Durable

Concevoir une architecture engagée, favorable au bien-être et à l’intérêt général

Respecter les territoires, en favorisant la rénovation du bâti



C E N T R E  A D M I N I S T R A T I F 
R E M Y  M A R T I N

CLIENT

PROGR AMME

LIEU

DATE

Rémy Mar t in

Open-spaces, sa l les de réun ion, 
res t aurant, sa l le de spor t, espaces 
d’accuei l et de détente, etc.

Mer pins (16), France.

2021
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1 - ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

La création du nouveau centre administratif de la séculaire Maison de Cognac 
Rémy Martin n’est pas un simple regroupement de bâtiments tertiaires, mais 
un véritable lieu de vie, où les notions de bien-être au travail et de qualité 
d’ambiance et d’atmosphère sont en accord avec les valeurs d’excellence de la 
marque.  

Il s’agit de créer un nouvel édifice de plus de 5000 m² de bureaux ouverts et 
d’espaces collectifs qui accueilleront 130 collaborateurs, travaillant actuellement 
au sein des bâtiments historiques de la Maison, dans le centre-ville de Cognac. 
C’est aussi un véritable accompagnement au changement.

Chez INCA Architectes, nous sommes spécialisés dans la mise en valeur et 
la requalification de grands sites remarquables, sites classés, sites UNESCO, 
espaces naturels sensibles... Notre mission pour la Maison Rémy Martin était 
différente car nous abordions un site industriel de mise en bouteille. La mission 
était de transformer un grand parking goudronné et quelques bâtiments 
industriels précaires. 
Avant de concevoir le bâtiment, nous avons donc imaginé un grand parc paysager 
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2 - DONNER DU SENS ET DES VALEURS A L’EDIFICE

Le paysage, la lumière, la nature, l’histoire, ont été de précieuses sources 
d’inspiration pour donner du sens à cet édifice dans le respect des valeurs de la 
Maison Rémy Martin :
- Le lien au patrimoine et à l’histoire
- Le rapport à la nature
- La mise en valeur des hommes et des savoir-faire
- L’esprit de famille 
- L’innovation pérenne 

Pour concevoir la forme, nous avons repris la typologie et les proportions des 
chais historiques de vieillissement, qui sont de grands bâtiments de stockage 
allongés et avons réinterprété la matérialité de la pierre de Charente, d’une 
manière très contemporaine. 

Le projet est organisé en deux grands bâtiments rectilignes, abritant toutes 
les fonctions : accueil, bureaux, salles de réunions, restaurant, salle de sport, 
locaux du personnel. Celles-ci, reliées entre elles par des auvents, des passerelles 
et des pavillons qui définissent une succession de parvis, de cour, de patio et 
de jardin. Ceci, dans l’idée d’une transition douce : des espaces publics aux 
espaces réservés aux collaborateurs.  
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dans lequel, le nouvel édifice est venu s’insérer. 



3 - UN BATIMENT QUI FAVORISE LA CONTEMPLATION

L’idée de promenade, de paysage étant notre fil conducteur, il s’agissait de 
récréer en intérieur un lieu à vivre et à parcourir, où tout est fait pour renvoyer 
vers l’extérieur : les vues, les cadrages, les parcours, les espaces de convivialité, 
installés au cœur de la place centrale et des jardins clos. 

La lumière dans ce projet est une composante essentielle. Les vitrages clairs 
expriment toutes les variations lumineuses et esthétiques en offrant de larges 
vues sur le parc et les jardins intérieures. Les parties opaques sont habillées de 
verre émaillé pour obtenir des effets de réflexion et de continuité avec les vitrages 
clairs sur l’ensemble des façades. Les vitrages réfléchissants des passerelles et 
des bow-windows apportent de la lumière tout en offrant une protection solaire 
optimale.

La nuit, le bâtiment s’illumine révélant toute la richesse et la chaleur de la vie 
intérieure.

Ainsi, que l’on soit visiteur ou collaborateur, le bâtiment se vit de manière très 
adaptable et évolutive au fil de la journée, des activités et des saisons.
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