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Taillandier Architectes Associés réalise des projets de maîtrise d’œuvre 
architecturale et urbaine depuis 1993, pour des Maîtres d’ouvrages 
publics et privés. Les projets abordés sont variés tant par le programme, 
que par le contexte géographique, rural ou urbain, que par la spécificité 
de la réalisation qu’elle soit neuve ou en réhabilitation. Enrichis par une 
expérience architecturale plurielle et passionnée par les questions 
urbaines, l’agence a développé en 2012 un département dédié au projet 
urbain. Une équipe d’environ 105 salariés, composée d’une soixantaine 
d’architectes et urbanistes diplômés, se consacrent à vos projets, répartis 
en plusieurs pôles : architecture, urbanisme, économie de la construction, 
coordination de travaux, BIM, visualisation architecturale et fonctions 
supports.  
 
Afin d’être au plus près des maîtres d’ouvrages et des territoires sur 
lesquels elle agit, Taillandier Architectes Associés (TAA) a ouvert une 
agence à Bordeaux (2015), Montpellier (2018) et Paris (2020). 
Beaucoup plus qu’un simple geste, chaque projet signé par TAA répond 
à la résolution de plusieurs équations mêlant le programme, les usages et 
les contraintes. Pour parvenir à l’évidence d’une solution architecturale ou 
urbaine, Pierre-Louis Taillandier a mis en place une méthodologie 
rationnelle et efficace qui permet de penser le projet en cinq dimensions 
: contextuelle, intellectuelle, technique, financière et sensible. 
 
En 2017, Pierre-Louis Taillandier a fondé l’Atelier des Chimères, une 
agence de visualisations architecturales spécialisées dans la production 
d’images 3D, vues 360, vidéos, visites virtuelles et maquettes 3D. En 2019, 
Les Économistes Associés voient le jour. LÉA est une société dédiée à 
l’économie de la construction, constituée d’experts économistes ayant 
une connaissance fine de leur métier. 
 
Soucieuse d’adapter ses méthodes de travail à sa croissance 
organisationnelle, l’agence TAA s’est orientée en 2018 vers une démarche 
qualité et l’application progressive de la norme ISO 9001. Processus et 
procédures ont dès lors été revisités pour garantir l’efficacité des actions 
ainsi que la fluidité et la cohésion de déroulement des dossiers. 
L’engagement envers les clients est également mis au centre : 
disponibilité, réactivité, écoute, adaptation aux spécificités des contextes 
et aux exigences qualité et financières exprimées. 

 
 Cette recherche de qualité s’accompagne du développement d’une démarche BIM (Building 
Information Modeling) portée par un pôle dédié. Le déploiement s’effectue d’abord en interne, entre les 
différents intervenants du projet. Les différents métiers sont accompagnés dans leur montée en 
compétence avec l’aide d’outils adaptés. A cela s’ajoute la création d’une base de données interne 
(gabarits, bibliothèque). Cette méthodologie BIM articule les forces vives de l’agence : des maquettes 
numériques sont échangées entre architectes, urbanistes, économistes, infographistes, maquettistes et 
conducteurs de travaux. Cette méthode se déploie aussi vers l’externe en accompagnant les maîtres 
d’ouvrages et en collaborant avec les bureaux d’études et autres intervenants concernés. 

10 ans de TAA 
 

La Cité est lauréat du prix 
WATA, finaliste des 
Trophées de la 
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AGENCE TOULOUSE - 75 personnes 
AGENCE PARIS – 6 personnes 
AGENCE BORDEAUX - 5 personnes 
AGENCE MONTPELLIER - 4 personnes 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

• Fondateur & gérant : Pierre-Louis Taillandier 
 

• 2e agence d’Occitanie  
 

• 29 ans d’expérience en architecture & urbanisme 
 

• 11.7M€ de chiffre d’affaire en 2021 
 

• Plus de 100 collaborateurs et une dizaine de nationalités 
représentées 
 

• Plus de 100 clients privés & publics : Toulouse Métropole, 
Bordeaux Métropole, Région Occitanie, Bouygues Immobilier, 
Kaufman&Broad, Vinci, Urbis, GreenCity Immobilier… 
 

• Effectifs : 

 

TAA TOULOUSE 
42, rue de Cugnaux 
31 300 Toulouse - Tel : 05 61 14 85 14 
 
TAA BORDEAUX 
2, rue Charles Lamoureux 
33 000 Bordeaux - Tel : 05 56 11 20 00 
 
TAA MONTPELLIER 
350, avenue des Etats du Languedoc 
34 000 Montpellier - Tel : 06 40 26 93 42 
 
TAA PARIS 
8 rue des Tanneries 
75 013 Paris - Tel : 01 89 16 68 52 
 
Email : agence@taa.archi 
 
www.taa.archi 

LES ECONOMISTES ASSOCIES - 10 personnes 

 

L’ATELIER DES CHIMERES - 5 personnes 
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