Nadia MOUSSA Architectes Associés

Notre dernière réalisation
Equipement mixte : Hospitalier/tertiaire

Agence d’architecture, d’ingénierie
Maitrise d’œuvre de conception et de réalisation
Assistance en maitrise d’ouvrage

Depuis 2003 à ce jour, nous créons des espaces personnalisés;
suivons ; contrôlons, accompagnons et conseillons nos clients
dans divers projets immobiliers en France et partout dans le
monde.
Basée à la fois en France et à l'international, notre agence
apporte, en groupement d'architectes ou individuellement, son
expertise et son accompagnement en termes de maîtrise
d'œuvre de conception et de réalisation en fonction de la
demande.

L'agence NM Architectes Associés a comme promesse de
réaliser des cadres de vie adaptés et personnalisés tout en
respectant l’environnement culturel et social. Dans son actif,
des projets des particuliers ont été réalisés:
*en région parisienne (94),
*aux Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique),
* en Afrique (Mauritanie, Côte d'ivoire)
et aux îles Comores.
•Egalement des projets d’équipements publics tels que:
*des Banques
*Immeubles médicaux et tertiaires
*Equipements scolaires et Universitaires
*Equipements communautaires et de développement
urbain
*Monuments commémoratifs

Quelques unes de nos réalisations aux Comores

Projet de villa privée sur
pilotis avec
bardage bois

Equipement tertiaire et
Médical, centre d’imagerie
médicale, laboratoire
d’analyse, étage en bureaux
« open space »- bardage
Aluminium

Equipement Tertiaire
spécialisé en
Télécommunication
- bardage Aluminium
et façade « rideau »

Un de nos projets ambitieux et prestigieux en France

Logements (France-94), MOE: 3AIDF/Architecte prestataire
Nadia MOUSSA

Ils nous ont fait confiance :
-Institutions et organismes internationaux

-Autres Institutions locales (Comores)

Nous contacter

En France

Aux Comores

1, Rue de l’Espérance
94230 Cachan France
Tel : 01 45 47 07 86 / 07 81 87 87 26
Mail : nadia.moussa@nmarchi.com www.houzz.fr

Respecter le contexte
socioculturel au même titre
que la préservation de
l’environnement tel est
l’architecture moderne!

Angle route de Mdé et Rue des Députés
Quartier Zilimadjou-BP 618-Moroni –
Comores
Tel : +269 773 30 64 / + 269 334 30 86
Facebook : Architecte Nmarchi
Web: http://www.nmarchi.com

Architecte DPLG, née à Diégo Suarez (Madagascar)
en 1972. Diplômée de l’Ecole d’architecture ParisBelleville (EAPB) en 2001.
Titulaire d’un DUT en Génie Civil et a également
suivi des cours d’Urbanisme à l’IFU (Institut
Français d’Urbanisme-Université Paris Est-Marne–
la–Vallée). Fondatrice de l’Agence NM Architectes
Associés en 2003 en France et depuis 2006
également aux Comores. Enseignante à l’initiation à
l’architecture à l’IUT de l’Université des Comores.
Formatrice en logiciel de CAO/DAO – Initiation à
Archicad-en France.

