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Boutiques & Restaurants

Un travail sur les volumes et les rythmes.
photo ©Julien Fernandez

Influence new-yorkaise de ce restaurant aux fonctionnalités repensées.
photo ©Areanow Studio

CRÉER UNE IDENTITÉ

L

a magie de l’architecture est de pouvoir transformer des lieux, créer
des ambiances pour traduire une identité, un concept. Installée à
Bordeaux, intervenant au Cap-Ferret, dans les Landes et au Pays
basque, l’agence LaLa architectes possède des références très
diverses : restaurant lounge, concept store élégant, salle dédiée
au bien-être, château viticole de prestige…
Le dialogue avec les commanditaires est à chaque fois essentiel dans la
réussite du projet.

“Réinventer
des lieux”
DES CLIENTS ACCOMPAGNÉS

L’

architecture est un point d’équilibre entre la matière et les idées,
les contraintes et la créativité. Telle est la conception d’Élodie
Lataste, créatrice de LaLa architectes. Diplômée de l’École nationale
supérieure d’Architecture de Bordeaux, elle réalise tous types de
programmes (boutiques, châteaux, maisons, appartements…).
L’agence accompagne ses clients à chaque étape de leur projet. Elle rassure,
conseille, veille à ce qu’une décision soit prise en examinant tous les possibles.

L’ÉLÉGANCE DE L’ESPACE

Q

ualité des volumes, de l’agencement, des finitions… L’agence
apporte un savoir-faire qui va de la refonte complète d’un
lieu au dessin d’un élément décoratif, tout en garantissant
le respect des normes.
Notre agence s’entoure de professionnels reconnus :
entreprises du bâtiment tous corps d’état et prestataires pouvant
intervenir sur l’identité visuelle de l’établissement (signalétique,
photographie, site internet), pour une cohérence complète.

Aménagement complet d’un concept store unique.
photo ©Jean-Christophe Chabrière
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Bureaux & Coworkings

photo pleine page :

Combinaisons créatives pour le coworking de Darwin.

La Fabrica, ancienne mercerie du centre-ville de Bordeaux transformée en bureaux partagés.
photos ©Areanow Studio

UN SAVOIR-FAIRE

N

os environnements de travail sont comme nos modes de vie :
ils évoluent en permanence. Bureaux individuels, partagés, lieux
industriels reconvertis ou espaces de caractère réaménagés,
LaLa architectes compte plusieurs réalisations à son actif.
Un savoir-faire issu de la conception initiale de l’agence où
elle est implantée à Bordeaux.

L’INGÉNIOSITÉ MODULABLE

L’

agencement de bureaux et coworkings (espaces de travail
mutualisés) intègre plusieurs difficultés : règlementation des
établissements recevant du public, accessibilité handicapés…
Nos parti pris : déployer de l’ingéniosité pour s’adapter aux
contraintes normatives, être au plus près de l’enveloppe
budgétaire de nos clients. Nous mettons en scène des espaces attractifs,
propices aux synergies, quel que soit le type d’activité.

Des bureaux d’avocats repensés dans un bel hôtel particulier.

“Des espaces
et des synergies”
UNE VISION GLOBALE

C

réatrice de LaLa architectes, Élodie Lataste est diplômée de
l’École nationale supérieure d’Architecture de Bordeaux.
Après avoir exercé plusieurs années en agence, elle s’est
installée comme architecte libérale, réalisant tous types de
programmes (boutiques, châteaux, appartements, bureaux…).
Sa vision de l’espace se nourrit de références autant personnelles que liées
à l’histoire d’un lieu.
L’agence accompagne ses clients à chaque étape, garantissant une vision
globale, technique et esthétique.
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Hôtellerie & Chambres d’hôtes

Le charme du patrimoine intégré dans un style épuré.
photo ©Julien Fernandez

Harmonies de matières pour une conception globale de l’espace.
photo ©Julien Fernandez

L’ESPACE ET LE DÉCOR

D

e Jean Nouvel à Philippe Starck, notre région compte plusieurs
réalisations phares où architecture, design et hôtellerie
se marient à merveille au dépaysement, à la tranquillité.
LaLa architectes rayonne depuis Bordeaux à destination du
Bassin d’Arcachon, du Cap-Ferret, des Landes et du Pays basque.
Nous apportons la compétence technique et le raffinement de la décoration.
Confort des espaces, choix des matériaux, du mobilier, tout participe à l’image
d’un établissement, au bien-être de ses résidents.

“L’architecte
au service
du bien-être”
UNE VISION GLOBALE

C

réatrice de LaLa architectes, Élodie Lataste est diplômée de
l’École nationale supérieure d’Architecture de Bordeaux.
Après avoir exercé plusieurs années en agence, elle s’est
installée comme architecte libérale, réalisant tous types de
programmes (boutiques, châteaux, appartements, bureaux…).
Sa vision de l’espace se nourrit de références autant personnelles que liées
à l’histoire d’un lieu.
L’agence accompagne ses clients à chaque étape, garantissant une vision
globale, technique et esthétique.

COMPÉTENCES CROISÉES

L

aLa architectes répond à des demandes très diverses, du
réaménagement d’un château viticole à la création d’un
ensemble hôtelier contemporain. Nous garantissons le respect
de la réglementation, tout en s’assurant que chaque projet soit
sur mesure.
L’agence s’entoure de professionnels reconnus : entreprises du
bâtiment et prestataires pouvant intervenir sur l’identité visuelle de
l’établissement (signalétique, photographie, site internet), pour une
cohérence complète.

L’agence réunit l’efficacité de la conception avec des atmosphères agréables.
image 3D ©Jean-Marc Emy
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Maisons d’airial

Camaïeux de bois et blancs d’un havre familial.
photo ©Julien Fernandez

Une seconde vie pour cet intérieur revisité.
photo ©Areanow Studio

DANS LES LANDES

I

ci, la quiétude est de toutes les saisons. Prenez le temps de respirer,
dans une région reposante et conviviale. Optez pour le charme
de l’authenticité, les qualités d’une maison agréable remise au goût
du jour.
En lien avec dix années d’exercice dans le patrimoine bordelais,
Élodie Lataste, créatrice de l’agence LaLa architectes, a ouvert une annexe
dans les Landes, au plus près de ses attaches familiales.

“Prolonger
le passé”
SAVOIR-FAIRE PARTAGÉS

A

u fil de ses réalisations, notre agence a tissé des partenariats
avec un réseau d’artisans locaux très qualifiés, tous corps d’état
(maçons, charpentiers, couvreurs, menuisiers…). La relation de
confiance avec ces entreprises garantit le sérieux de la mise en
œuvre, dans le respect des normes de confort.
Par son expertise, LaLa architectes assure un suivi complet qui a séduit de
nombreux clients.

PATRIMOINE EMBELLI

N

ous restaurons des maisons landaises traditionnelles
où il fait bon vivre. Rénovation du bâti, intérieurs repensés
pour des modes de vie actuels, LaLa architectes s’appuie
sur les attentes de ses clients.
Notre connaissance du patrimoine nous permet de
réinterpréter les principes de l’airial : charpentes en bois massif, enduits
à la chaux, mise en valeur des colombages… Pour une approche globale,
nous apportons également la compétence décorative, mariage de
contrastes et d’harmonies.

Le bâti traditionnel restauré, dans son écrin de nature.
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