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Formation
Ecole Boulle Paris - 1997
L’Institut Supérieur des Arts
Appliqués Paris - BTS en1999
Académie Charpentier Paris Master en 2003

Parcours
Stéphanie Cottret commence sa carrière professionnelle il y a plus de 10 ans, en engageant
une collaboration régulière auprès de grandes enseignes dans l’agencement de leurs
espaces commerciaux. Adossée à des agences spécialisées en architecture d’intérieur, elle
intervient sur une large palette de savoir-faire, afin de créer des ambiances répondant aux
besoins et usages de clientèles ciblées : déclinaison de charte graphique et de principes
signalétiques, planches de concepts et de matériaux, concept et réalisation de mobilier et
d’agencement identitaire, aménagement de différentes surfaces…
Ces différentes expériences conduisent naturellement Stéphanie Cottret à la réhabilitation
d’espaces de bureaux haut de gamme, pour le compte d’investisseurs privés et à
accompagner des chaînes d’hôtellerie, dans la déclinaison de principes d’aménagements
intérieurs favorisant accueil et confort des clients.
Sensible à l’attention portée aux ambiances intérieures, elle met aujourd’hui son expérience
au service de la conception de projets hospitaliers auprès de l’agence Michel Beauvais, et
ce, depuis 2009. Au sein des équipes de l’agence, elle participe activement à la conception
et à la construction de plusieurs hôpitaux d’envergure en France en se concentrant sur la
polychromie des espaces extérieurs et intérieurs et sur l’optimisation des agencements liés
à l’accueil et au confort des patients et du personnel soignant.

Références
•

Guadeloupe : Centre hospitalier gérontologique du Raizet - MOP (30 800 m² / 2014)

•

Nouméa : Médipôle de Koutio - MOP avec dialogue compétitif (88 000 m² / 2016)

•

Creil : Centre Hospitalier Laënnec - MOP (75 000 m² / 2013)

•

Seclin : EPSM Lille Métropôle - MOP (3 300 m² / 2013)

•

Seclin : Résidence pour Personnes Agées - MOP (15 313 m² / 2014)

•

Nice : CAL/CHU Institut Universitaire de la Face et du Cou - MOP - (9 000 m² / 2013)

•

Périgueux - Centre Hospitalier - MOP - (28 756 m² / 2011)

•

Nantes : ICO René Gauducheau - MOP (12 500 m² / 2010)

•

Nancy : Bâtiment des Spécialités Médicales au CHU - BEH (26 000 m² / 2010)

•

Criqueboeuf : Centre Hospitalier de la Côte Fleurie - C/R (16 600 m² / 2009)

•

Bron : Centre Hospitalier Spécialisé Le Vinatier - C/R (33 480 m² / 2014)

•

Pontoise : Centre Hospitalier René Dubos - BEH (7 400 m² / 2009)

•

Martinique : SIH de Mangot-Vulcin / MCO + Psychiatrie - MOP (52 000 m² / 2011)

•

Courbevoie : Extension et restructuration de l’hôpital - MOP (18 667 m²)

•

Grenoble : Restructuration de l’hôpital Albert Michallon - MOP (64 218 m² / en cours)

•

St Pierre : GHSR - MOP - Réhab. et Ext. du Bâtiment principal (31 337 m² / 2018)

