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Durant les années 80, David Préveral jeune architecte, a engagé une collaboration durable
avec l’agence de Pancho Ayguavires à Paris. Cette collaboration a porté sur la conception
de bâtiments sportifs et scolaires, ainsi que sur des logements neufs, programmes réalisés
en Ile de France. Pendant plus de 10 ans, David Préveral s’est appliqué à suivre l’évolution
des projets de l’agence, de leur phase de conception à leur phase de construction. Sa
rencontre avec Michel Beauvais en 1993, architecte et expert de l’hospitalier, le porte
alors à collaborer à la réalisation de programmes complexes de plus grande échelle. Aux
côtés des responsables de projets de l’agence, il confirme son expertise en matière de
travaux et participe à la mise au point des projets s’appuyant notamment, pour les phases
opérationnelles, sur le nécessaire «retour d’expériences». Confirmant son goût pour les
missions de maîtrise d’œuvre d’exécution liées aux marchés publics, David Préveral acquiert
une compétence sur l’ensemble des questions techniques touchant à la construction et au
mangement de l’ensemble des corps d’états techniques. En complément de sa formation
d’architecte, il obtient en 2013, une formation de préventionniste en sécurité incendie qui lui
permet une collaboration plus étroite avec les responsables de projets, pour une meilleure
anticipation des risques.

Références
• Creil
Groupe Hospitralier Public du Sud de l’Oise - CH Laënnec - MOP (75 000 m² / 2013)
• Saint Maurice
Nouvelle maternité du Centre Hospitalier - MOP (7 400 m² / 2007)
• Rouen
Centre de cancérologie Henri Becquerel - MOP (12 000 m² / 2006)
• Seclin
Unité de Psychiatrie du Centre Hospitalier sur le site Marguerite de Flandre - MOP
(1 890 m² / 2006)
• Aulnay sous-bois
Restructuration du Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger
• Montluçon
Pôle Logistique du Centre Hospitalier Général - MOP (3 800 m² / 2001)
• Montreuil sous Bois
Construction du Centre Hospitalier Intercommunal André Grégoire - MOP (20 000 m² /
2001)
• Paris
Restructuration du Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts - MOP
(2000)

