
CARBONDALE, Paris, France
Agence d’architecture internationale spécialisée dans le luxe; Effectifs : 10pers.
LONGCHAMP
Designer au sein d’une équipe de 4 personnes, sur le développement et la mise en 
situation du nouveau design concept élaboré  pour tous les nouveaux magasins de 
la marque à l’international . Production des détails techniques pour la fabrication et 
l’installation du mobilier et de l’aménagement intérieur.

TAG HEUER
Designer au sein d’une équipe de 4 personnes, sur des façades architecturales en 
Australie et au USA. Conception et élaboration des détails de construction.

CENTRE COMMERCIAL IGUATEMI, Sao Paulo, Brésil
Designer au sein d’une équipe de 5 personnes, sur les mobiliers et différents espaces 
dans les principaux lieux de circulation du complexe, 60 000m2. Production de dessins 
techniques et détails des composants et des microarchitectures.

BUILDING DESIGN PARTNERSHIP, London, UK
Agence d’architecture internationale multidisciplinaire; Effectifs :1200 pers.
THE GRAFTON CENTRE, Cambridge, UK
Architecte d’intérieur au sein d’une équipe de 3 personnes sur la rénovation du centre 
commercial de 10 000m2 (12M€), développement du design final pour l’appel d’offre.

LLEWELYN DAVIES YEANG, London, UK
Agence d’architecture internationale spécialisée dans l’innovation et l’eco-design; Effectifs :110pers.
Chef de projet architecture intérieur.
GREAT ORMOND ST HOSPITAL, London, UK 
Achèvement du projet Janvier 2011, 30 000m2.
Extension de l’hôpital par la construction d’une nouvelle aile. Responsable du design 
des espaces de restauration, et de la coordination générale du design intérieur. 

PREMIER CITY, Almaty, Kazakhstan 
Achèvement du projet 2010. 
Développement d’un complexe de 300,000m2 composé de bâtiments résidentiels 
de luxe. Le projet se développe autour de 6 tours offrant approximativement 700 unités 
d’habitation, un centre commercial et un spa/club sportif de luxe. Design d’une « fissure 
verte » à travers le complexe en lien direct avec l’aménagement du site.

BROOMFIELD HOSPITAL PFI, Essex, UK 
Coordination avec Bouygues UK du design intérieur du nouveau bâtiment de 50 000m2, 
spécifications des finitions, de la signalétique. 
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A aujourd’hui.
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LANGUES
Anglais: lu, écrit, parlé.
Allemand: notion.

INFORMATIQUE
Photoshop, Illustrator, InDesign, 3D 
studio, Autocad, Microstation, X-press. 

PASSIONS
Voile, shape de surfboard, escalade, snowboard, 
peinture, dessin, mécanique, voyages.      

FORMATION
2005, diplômé de l’école CAMONDO, Paris, 
Architecture intérieure et produit d’environnement.

Matthieu REY-GRANGE      Architecte d’interieur

tel: 00(33) 663 63 19 24
e-mail: matt.lsdesign@gmail.com 
web: http://mattrg.free.fr

Age: 30 ans 
Nationalité : Français
Permis de conduire B

ID



BUILDING DESIGN PARTNERSHIP, London, UK 
Agence d’architecture internationale multidisciplinaire; Effectifs :1200 pers.
CENTRE COMMERCIAL PARLY 2, Versailles, France 
Achèvement prévu Décembre 2008 (104M€) 
Rénovation et construction de 110,000m2 de surfaces commerciales.
Membre de l’équipe d’architecture intérieure, 6 pers. , au sein d’une équipe multidisci-
plinaire, ingénieurs structure, ingénieurs lumière et paysagistes.
Coordinateur des plans pour la phase APD et responsable du design des carrefours de 
circulations, des fontaines et du mobiliers, des brises soleils pour les verrières, études 
des entrées principales. Production des plans de détails pour les sols et les plafonds.

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Architecte d’intérieur sur différentes options d’agencement pour la rénovation et la 
location de bureaux, faisant partie du portfolio de propriétés de PWC. Spécification du 
design, sol, mobilier, plafond. Production de set de plans de détail.

WESTGATE SHOPPING CENTRE, Oxford, UK 
Rénovation et extension du centre commercial de 10 000 m2 en collaboration avec le 
département architecture de BDP. Membre de l’équipe d’architecture intérieur, 2 pers., 
responsable des plans de sol des espaces de circulation, du set de plans de détails.

CARDIFF LIBRARY, Cardiff, UK 
Architecte d’intérieure au sein d’une équipe de 5 pers. pour la phase APD du projet de la 
bibliothèque municipale de Cardiff, 12M€, ouverture en 2009 du bâtiment de 30 000m2, 
ayant été récompensé par de nombreuses distinctions. Élaboration de l’agencement, du 
mobilier et de la circulation au sein du bâtiment.
Production du set de plans, esquisses et de visuels 3D.

THE GRAFTON CENTRE, Cambridge, UK 
Architecte d’intérieur au sein d’une équipe de 4 personnes sur la rénovation du centre 
commercial de 10 000m2 (12M€). Développement du design pour la phase APD; 
Production du set de plans, d’esquisses et de visuels 3D.

ATELIER JEAN NOUVEL, Paris, France
Agence d’architecture ; Effectifs : 120 pers.
MUSÉE DU QUAI BRANLY, Paris, France 
Assistant architecte sur le suivi de chantier du musée des Arts premiers du Quai Branly. 
Organisation et coordination des différents corps d’états sur le site. 
Relations administratives et vérifications des conformités architecturales. 

LOUIS VUITTON ARCHITECTURE, Paris, France
Maison parisienne internationale de maroquinerie de luxe, departement architecture ; Effectifs 30 pers.
LOUIS VUITTON Flagships et magasins, Japon et Hawaii 
Assistant projet sur les magasins Louis Vuitton pour la zone Japon/Hawaii.
Rénovation des boutiques en accord avec le design guide LV et agencement suivant les 
contraintes des sites et les recommandations du marketing produits.
Production d’esquisses et de plans, d’études de façades, de mobiliers, de prototypes, 
maquettes et images 3D.
Design sur le flagship de Roppongi au japon ouvert en septembre 2003 sur 400m2 :  
espace lounge, présentoir de stylos, mobiliers du bags bar, présentoirs muraux. Con-
ception de l’espace montres et joailleries, qui fut par la suite incorporé au design guide LV.

ROBERTO BALTASAR ARCHITECTE, Paris, France
Agence d’architecture, effectifs 4 pers.
SIÈGE SOCIAL AUTOVISION, Montrouge, France 
Mise à jours des plans et du Permis de Démolir et du Permis de Construire. 

Agence CHEMETOV et SEMIC promotion, Paris 
USINE DE TABACS DE PANTIN, Pantin, France 
En collaboration avec l’agence Chemetov, développement des rues intérieures du nouveau 
complexe de bureau, intervention plastique visant à valoriser l’espace par un minimum d’impact, 
une palette de couleurs.

HERGER S.A., Annecy, Agencement de pharmacies.
Etude et dessin de l’agencement d’un bar fitness a Genève. 
Plan d’agencement de pharmacies, mobilier et signalétique. 
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