
Choisir le plan architecture de sa maison, 

c'est choisir une direction pour sa vie 

67 % des locataires nourrissent l'espoir de devenir un jour propriétaires (sondage 
BVA 2015, Les Français et le logement) et 91% des Français estiment "qu'en période 
de crise, se sentir bien chez soi est fondamental". Parce que la maison représente 
un véritable projet de vie, le bureau d’études BATPROJ accompagne les Français 
tout au long de la construction ou de la rénovation en mettant à leur disposition 
une palette complète d’outils et de services. 

Dans un rapport de l'Ifop, l'on peut lire "L'habitat est et restera leur dépense 
prioritaire, malgré les pressions sur le pouvoir d'achat et les inquiétudes sur 
l'avenir." Selon les chiffres de l'Insee, le logement constitue en effet 20% des 
dépenses des ménages (chauffage, éclairage, loyers réels et imputés, etc.). Et 
preuve de l’attachement des Français à leur maison, deux tiers d’entre eux 
trouvent raisonnable la part de leurs revenus consacrée au logement (sondage 
Elabe 2016). 

Alors, pour être sûrs de ne pas se tromper, de plus en plus de Français font appel à 
un bureau d'études pour leur projet maison. Depuis sa création en 2003, BATPROJ a 
réalisé les plans et le suivi de plus de 900 logements individuels et collectifs, avec 
une conviction, celle de son fondateur et dirigeant Philippe Spagnoli : 

Un cadre de vie n'est pas le pourtour d'un tableau mais bien un lieu propice 
à l’épanouissement, pour que prenne vie le paysage de notre quotidien. 

BATPROJ imagine et aménage l'espace de vie des 
particuliers 

Précurseur, le bureau d’études BATPROJ a été l’un des premiers à proposer des 
services en ligne pour des missions de permis de construire, de déclaration 
préalable ou des prestations architecturales. Fort de son expérience, Philippe 
Spagnoli a en effet imaginé une approche innovante de son métier : 

Nous mettons tout notre savoir-faire et notre expérience à disposition de 
nos clients pour les amener d'une feuille blanche à une construction -ou 
rénovation- clé en main avec 100% de satisfaction. 

Une fois le projet et le budget définis, BATPROJ déploie en effet une palette 
complète d'outils et de services pour que leur projet de maison se transforme en 
projet de vie. 

http://batproj.fr/


 

Philippe Spagnoli souligne, 

La force de BATPROJ réside à la fois dans notre approche "tout en un" du 
projet, notre vision moderne et innovante du métier, une architecture 
tournée vers l’avenir et notre état d’esprit passionné. Toutes les phases, 
avant-projet, permis de construire, étude thermique réalisée par nos soins, 
consultation des entreprises et chantier sont menées à bien pour que les 
rêves de départ de nos clients deviennent réalité. 

Bureau de dessin bâtiment, concepteur et rénovateur, BATPROJ se positionne en 
tant qu’intermédiaire pour faciliter et simplifier l'avancée du projet et le suivi du 
chantier, au travers de ses différentes missions : 

- Analyse du projet 
- Définition des objectifs 
- Mesure du budget 
- Conception « intelligente » des bâtiments en 3D 
- Réalisation de l'étude thermique par nos soins pendant la conception 
- Constitution du dossier de permis de construire 
- Dossier de consultation des entreprises 
- Réalisation des plans, maquettes 3D, planches de concours 

 

 



Les réalisations BATPROJ en chiffres 

 

Entre 2003 et 2012, le bureau d’études BATPROJ a réalisé : 

 14 rénovations de logements 
 828 créations de logements (pavillons + collectifs) 
 23 extensions de bâtiments 
 7750 m² de surface de bureaux et de commerces 

Et parmi les projets professionnels : 

 1 bâtiment tertiaire (entrepôt + showroom) de 800 m², à Colomiers 
 1 APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) à Castres 
 1 boulangerie à Viviers-les-Montagnes 
 1 extension et réaménagement de cantine scolaire à Saint- Germain-des-Prés 
 1 usine Paperpower à Givet 
 1 station d’épuration et locaux techniques à Peyrens 
 1 internat lycée Barral à Castelnaudary 
 1 crèche à Blan 
 1 ESAT (établissement et services d’aide par le travail) à Montredon 
 1 projet de 12 hectares de panneaux photovoltaïques sur serres à Payra-sur-

l'Hers 

A propos de BATPROJ et de son fondateur Philippe Spagnoli 

Après ses études dans une école d’architecture, Philippe 
Spagnoli s’engage dans l’armée. Affecté au 21e régime 
d’infanterie de Fréjus, un régiment d’élite de commandos 
de marine, il prend part, notamment, à des opérations en 
Centrafrique, au Kosovo et en Afghanistan pour l’ONU et 
l’OTAN. 

Sept années plus tard, il revient à sa passion, l’architecture, 
et crée en 2003 son entreprise BATPROJ en gardant pour 
philosophie la devise de son régiment « Croche et tient ». 

Installée à Montferrand dans l’Aude, l'entreprise BATPROJ est devenue en quelques 
années le leader en termes de prestation architecturale à distance. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://batproj.fr 

Contact presse 

Philippe Spagnoli 

Mail : contact@batproj.fr 

Tel : 04.68.23.20.61 
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