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Loïra Giacomoni
Née le 7 mars 1973. Nationalité française / italienne.
Inscrite à l'Ordre des Architecte d'Ile de France sous le n° national 077 223 
Français et italien langue maternelle, anglais maitrise courante

Www.loira.fr.it
contact@loira.fr.it
Mobile +33 6 64 73 11 29 

FORMATION 

Juillet  2000 Examen d’état. Habilitation à la profession d’architecte.
Avril    2000 Diplôme en Architecture, Université de Venise  (IUAV);
1996 / 1997 Bourse Erasmus ; séjour d’un an à la Faculté d’Architecture d’Oslo (A.H.O.) (Norvège).
1992 Baccalauréat section scientifque (latin-math) dans un lycée d’Etat à Trento (Italie)

PARCOURS  PROFESSIONNEL

depuis                  Architecte gérant de l'agence  VISION ARCHITECTURE 
2011

- Depuis 2017 collaboration avec Christian Louboutin pour le suivie de chantier et des appel d'offre. 
- Depuis 2015 collaboration avec Dior Couture : mission Chef de projet pour la création des boutiques 
wholesale, préparation du projet  et supervision de la réalisation. Projets réalisés à : Tenerife, Lisbonne, Nijni 
Novgorod, Turin, Livorno, Vérone, Bologne. 
- Depuis 2015 collaboration avec Lancel pour le renouvellement des boutiques et corner avec le nouveau 
concept. De l'esquisse au suivie de chantier pour les projets : Galeries Lafayette, Annecy, Metz, Nice, 
Bordeaux, Montpelier. 
- Boutique Yves Saint Lauren rue fb. Saint Honoré Paris : mission de local architect pour Saint Laurent pour la
coordination entre les différents intervenants : maitrise d'ouvrage, bureau d'études, bureau de contrôle et les 
entreprises ; suivi de chantier et préparation des permis pour la nouvelle devanture.  
- Hôtel Gabriel, La Réserve  : mission de local architect pour la société d'agencement IHD-Battaglia pour 
coordination, durant le chantier, entre: le maître d'ouvrage «La Réserve», l'architecte, le décorateur Garcia et 
les équipes d’installateurs. Réalisation de tous les offces, dressings et portes de l’hôtel. 8 mois de chantier. 
- Le Bon Marché : mission de local architect pour la société d'agencement Barth pour le projet et réalisation 
des nouvelles fenêtres intérieures du r+1 et r+2 . Suivi de chantier.  Budget 253.000 €
- Prototype light box Baccarat : élaboration et réalisation avec la société Barth de deux prototypes une 
light box et un porte foulard
- Appartement de standing : mission de local architect pour la société IDR studio pour le projet de rénovation
complète d'un appartement à Paris 7ème. Budget 325.000 €, surfaces 150 m². 3 mois de chantier 
- Boutique Baccarat   : collaboration avec la société d'agencement Barth pour la mise au point et réalisation de
l'agencement de la boutique Baccarat chez KDW à Berlin. Budget 132.000 € surface 100 m². 
- Cinema Accattone (Paris 75005) : collaboration avec l’agence Pumain pour réaliser l'étude de faisabilité et 
le projet pour la rénovation du cinéma l'Accattone.
- Mobilier : collaboration avec la société d'agencement Barth pour la création de mobilier pour la boutique 
Printemps Homme à Paris.
- Surélévation et réaménagement d'une maison à Malakoff . Budget 150.000 €, surface 65  m². DCE et suivi 
de chantier.
- Rénovation partielle d'un appartement  à Paris 19. Budget 45.000 €, surface 70 m². Projet, DCE et suivi de 
chantier 
-Surélévation et réaménagement d'une maison à Clamart. Budget 250.000 € , surfaces 150 m².DCE et suivi 
de chantier.
- Réaménagement d'une maison à Achères-la-Forêt. Budget 80.000 € surface 120 m².Projet, PC, DCE et suivi 
de chantier.
- Surélévation et réaménagement d'une maison au Plessis-Robinson. Budget 220.000 €, surface 175  m². 
Projet, PC, DCE et suivi de chantier.
- Projet de réaménagement d'un appartement à Paris 9. Budget 75.000 €, surface 100 m². Projet, DCE et suivi
de chantier.

 Projet de réaménagement d'un appartement à Paris 4. Budget 80.000 €, surface 74 m². Projet, DCE et suivi 
de chantier.
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2011 Création de la société LOIRA GIACOMONI ARCHITECTE EURL agence d'architecture et 
architecture d’intérieur  “VISION ACHITECTURE” 

2007 Chef de projet chez ANTONIO VIRGA ARCHITECTE - Paris 
2010

- Projet d’un centre commercial à Brest. Budget 4M€, surface 6000 m². Préparation du PC, DCE e suivi de 
  chantier.
- Projet d’une agence pour la Monte Paschi Banque à Paris bd. St. Germain. Budget  700.000 € surfaces 180 
  m².  Etude de projet, préparation des permis, DCE et suivi de chantier.
- En tant que local architect ouverture des boutiques Benetton à Strasbourg, Nantes, Parinord et Parly 2, suivi 
  des permis et des chantiers.
- Projet de réaménagement du grand magasin Citadium, (groupe Printemps). Budget 650.000 €   surfaces 
 4300 m². Etude de faisabilité, préparation des permis, DCE et suivi de chantier.
- Projet Baccarat place de la Madeleine Paris. APS, DCE. 

2006  Professeur d’architecture d’intérieure à l’Université Privée des Sciences et Arts (P.U.S.A.) d’Alep -  Syrie. 
Professeur invitée pour la durée d’un semestre, cours de «Interior Design».

2002 Agence  PUMAIN & FABRE / SPELLER - Paris
2006

Principaux projets et réalisations :
- Salle de spectacles Maria Casarès. Construction à Montreuil (93). Suivi de chantier
- Salle de spectacles et Centre culturel, Villeneuve-le-Roi. Concours, APS, PC, DCE.
- Salle de spectacle de la Ferme Pereira, Ozoir-la-Ferrière. Concours, APS., PC, DCE.
- Grand Théâtre de la Cité Universitaire, Paris 14ème,  APS., PC, DCE
- Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg, Etude de faisabilité pour la réhabilitation. 
 - Cercle National des Armées, Paris 8ème. Rénovation des salons de réception, cuisine et pâtisserie. APS, APD,
   DCE et suivi de chantier.
- Cinéma Louxor, Paris 10ème. Etude de faisabilité pour la réhabilitation. 
- Centre International Dimitri Chostakovitch, Paris 6ème. Aménagement des locaux de la fondation. 
- Show-room Alexandre Narakas, Paris 3ème. Aménagement des locaux. 
- Maison Victor Hugo, Paris 4ème. Restructuration et extension des espaces d’accueil. 
- Loft, Paris 5ème. Restructuration d’un ancien atelier transformé en logement. 
Scénographies : 
- “Moulins ville d’art et d’histoire”. Exposition permanente 
- “Toucher du bois - Meubles Boulle”. Exposition au Musée Cognacq-Jay. Paris.
- “Un patrimoine en mutation”. Exposition permanente au Collège Néerlandais de la Cité Internationale     
   Universitaire de Paris.
- “Au temps des merveilleuses - La société parisienne sous le Directoire et le Consulat”. Exposition au Musée 
   Carnavalet. Paris.
- “Livres d'artistes”.  Exposition au Musée municipal de Saint-Cloud.
- Musée de la Cavalerie à Saumur. Aménagement de la scénographie. Association Saint-Georges. Concours, 
  APS, APD, DCE, chantier.
Principaux concours :
- Centre culturel Marcel Pagnol. Restauration du château de la Buzine, Marseille.
- Médiathèque dans l’ancienne corderie Delobel. Ville de Marcq-en-Barœu.
- Médiathèque rue d’Alleray , Paris 15ème.
- Centre culturel Jean Arp, Clamart. Réhabilitation.

2001 Agence DE FOUCHIER - Paris
2002

- Pro-shop du Golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Surface 54m². 
- Golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Etude pour la rénovation et extension de la club house et parking.
- Extension de bureaux, groupe MAXIAM à Montreuil. Projet et réalisation. APS, PC, DCE.
- Projet de réhabilitation complète des appartement et décoration et réaménagement de deux halls d'un 
 immeuble haussmannien, rue de Rome Paris 8ème pour la société Cogedim. 
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