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DE MEGÈVE

"L’illumination du sapin de Megève", peinte par Larissa Mayorova (détail)
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Créée en 2005 par Franck Bosch et Adrien Galvin, deux architectes DPLG associés, 
animés d’une double passion commune pour leur métier et leur territoire, 

TEMA est aujourd’hui une agence pluridisciplinaire, composée de quinze collaborateurs 
associant leurs talents et leurs compétences pour superviser toutes les phases 

de conception et de réalisation d’un projet architectural.
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des valeurs, de l’audace 
et de l’émotion !

LA NOBLESSE D’UN MÉTIER
POUR SERVIR DES PROJETS UNIQUES
Alliant une culture architecturale contemporaine à une 
connaissance du patrimoine bâti local, refusant la répétition 
standardisée, évitant les faux-semblants et les non-sens, 
l’agence intervient en respectant l’identité et l’esprit originel 
du lieu tout en lui apportant la modernité, le confort d’usage 
et de performances énergétiques indispensable. Conscient 
de ne devoir ni trahir ni muséifier un bâtiment - une ferme 
vernaculaire comme une création signée Henry Jacques Le 
Même - reconnaissant leur valeur patrimoniale et admettant 
que la destination comme l’usage changent, TEMA préfère 
assumer et valoriser ces transformations pour créer des 
espaces de vie adaptés à l’époque, aux hommes et à leurs 
attentes.

BY INTÉRIEURS D’ARCHITECTES
De l’aménagement à l’équipement, du design d’éléments 
réalisés sur-mesure à la prescription d’une sélection de 
mobilier, de marques et de gammes différentes, cette entité 
dédiée à la décoration intérieure, nouvellement ajoutée à 
leur éventail de compétences, complète leur offre de services 
et leur démarche pour assurer la cohérence de projets 
toujours abordés avec le même œil : celui de l’architecte.

TEMA TErritoire Montagne Architecture
BY intérieurs d’architectes

399 rue Antoine Pissard 
74700 Sallanches

Tél. 04 50 90 36 29 
www.tema-architectes.com
04 26 78 78 79 - www.by.fr

Rayonnant dans le pays du Mont Blanc 
jusqu’à la frontière suisse, TEMA est une 
agence structurée, généraliste, travaillant 
pour des clients pluriels, particuliers ou 
professionnels, entreprises privées ou 
publiques, et maitrisant les spécificités de 
son territoire de prédilection : la montagne. 

Regroupant toutes les activités liées - de 
l’architecture à l’architecture d’intérieur, 
de l’assistance à la maitrise d’ouvrage, de 
la coordination au suivi de chantier - TEMA 
accompagne ses clients de la naissance 
d’un projet à sa livraison, en en contrôlant 
toutes les étapes de réalisation. Créative et 
réactive, jeune et dynamique, ouverte sur la 
modernité et respectueuse des traditions, 
centrée sur les valeurs de sa profession, 
l’équipe s’inscrit dans une réelle démarche 
architecturale pour concevoir des édifices 
uniques, parfaitement intégrés dans 
l’espace environnant, ou pour réhabiliter des 
bâtiments anciens.

- Art de Vivre


