OXYGEN ARCHITECTURE est née !
Une envie est devenue réalité : après une longue collaboration les trois architectes Benoit Dubuget,
Vincent Limonne et Patrick Stefan Rheinert ont associé leurs talents au sein d’une nouvelle agence.

Un nouveau souffle :
Pour aller plus loin, de manière la plus vertueuse possible, OXYGEN ARCHITECTURE s’appuie sur les
références et la clientèle de l’AGENCE RHEINERT.
L’AGENCE RHEINERT devient OXYGEN ARCHITECTURE.
Une nouvelle gouvernance plus collaborative nous permet de pratiquer notre métier en mettant
notre intelligence collective au service des projets.

De nouvelles compétences :
Formé à la prestigieuse École de Chaillot Paris, Vincent Limonne va devenir architecte du Patrimoine
en Juin 2018. Cette compétence patrimoniale nous permet d’appréhender la dimension patrimoniale
avec méthode et sérieux.
Patrick Stefan Rheinert quant à lui obtiendra à la rentrée 2018 la certification française de
Développement Durable Qualité Environnementale des Bâtiments (DDQEB). Cela ne change pas
fondamentalement notre approche qui depuis toujours était soucieuse de l’environnement.
Ces certifications reconnues nous permettent d’approfondir le processus de conception et de
construction de bâtiments durables et d’apporter à nos maîtres d’ouvrage la garantie de nos
compétences.

Et toujours les mêmes exigences :
Notre volonté de construire en pleine responsabilité nous amène à suivre nos chantiers comme une
continuité de nos conceptions.
Notre sensibilité aux questions environnementales rend notre approche singulière et aboutie,
notamment en favorisant largement l’intégration du vivant dans nos bâtiments. Pragmatiques et
expérimentés, nous privilégions des solutions simples, durables et efficaces dans nos choix de
conception.

Envie de nous confier un prochain projet ?
Pour découvrir notre agence, notre philosophie et quelques projets étonnants, nous vous invitons à
visiter notre nouveau site internet: http://oxygen-architecture.fr.
Nous serions heureux de collaborer avec vous et serions ravis de vous accompagner… durablement
et vous adressent nos salutations les meilleures
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