
 

 

Anne-Claire 
SERY TRAINEAU 
Architecte ADE HMONP 
Née le 08/08/84 – 34ans 

2008 – HMONP – ENSAB, Rennes 
Mémoire technique : L'hybridation des métiers d'architecte et d'ingénieur 
 
2007 – Diplôme d'Etat d'Architecte – ENSAB, Rennes 
Projet présenté : Thalassothérapie à Sion sur l'Océan, Vendée 
 
2002 – Baccalauréat Série S – Lycée Truffaut, Challans 
Spécialité Mathématiques 
 

03-2019 | Création de l’agence ACST Architecture, Challans (85) 
 
01-2019 | ARCHITECTE  | LM Architecte, Bouaye (44) 
- Institut bien-être Spa, Aizenay (85), Chantier en cours 
 
2007-2018 | ARCHITECTE  | SARL STEPHANE CHABROL, Challans (85) 
Quelques conceptions/réalisations au sein de l'agence : 
- Extension de l'Ecole Jan et Joël Martel, Commune de la Garnache, 2013 
- Cellules commerciales, Mobalpa et divers, 2013   
- Boulodrome, Commune de Soullans, 2015 
- 16 logements collectifs à Challans, groupe Pierreval, 2016, 
- Réhabilitation + extension du presbytère, de Saint Urbain pour 
l'aménagement de la Mairie, 2017 
- Extension de l'école OGEC Etoile de la Mothée, Châteauneuf, 2017 
- Extension de la MFR, Challans, 2018 
- 26 logements collectifs à Challans, groupe Pierreval, PRO en cours, 
- 29 maisons individuelles à Challans, Réalités Promotions, chantier en 
cours, 
- Crématorium (étude de marché), FUNECAP, APS en cours, 
- Plateforme logistique, CARRIER IN, Vendéopôle Bois de Céné, études en 
cours, 
- Nombreuses extensions, rénovations et maisons individuelles neuves de 
style très traditionnel (Noirmoutrin) ou contemporain, 
- … 
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Anne.Claire 
SERY TRAINEAU 
176, route de Commequiers 
85300 Challans 
 
0624 503 521 
acst.archi@gmail.com 
 
 

MES OBJECTIFS 

 
Après plus de onze années 
d'expérience au sein d'une même 
agence, je souhaite continuer à 
enrichir mes compétences. 
 
Travailler une architecture rationnelle, 
respectueuse de l’environnement et 
de ses occupants. 

Phases du projet: 
 - faisabilité, 
 - esquisse, avant-projet, 
 - permis de construire, 
 - PRO-DCE (compris rédaction de certains CCTP) 
 - analyse des offres et négociations, signature des marchés, 
 - conduite et réception du chantier. 
 
Gestion des relations avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et d'ouvrage, 
 
Logiciels maîtrisés: AUTOCAD LT, ARTLANTIS, SKETCHUP, PHOTOSHOP/GIMP, 
WORD... 
Notions ++: ARCHICAD, EXCEL... 
Niveau correct en anglais et allemand. 

Je pense être à l'écoute des velléités du maître d'ouvrage, bienveillante, 
intègre et fiable. Ce sont des valeurs primordiales à mon sens. 
 
C'est la diversité des projets qui m'intéresse et l'aboutissement d'une 
réflexion menée main dans la main avec le maître d'ouvrage. 


