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XVI ème siècle : Copernic ose penser l’espace autrement.

2012 : Copernic vous accompagne dans la conquête de votre espace.

Notre aventure est le fruit de nos années d'expériences à créer, 
remodeler, repenser des espaces à votre mesure.

Ecouter vos envies, esquisser des idées, intégrer les contraintes, 
partager vos points de vue, valider le projet, choisir l’équipe 
de partenaires, planifier les travaux, lancer la réalisation, suivre 
l’avancement, être à l’affut des imprévus, réagir, réceptionner... 
Voici le parcours de vie d’un projet.

Entreprise générale, nous sommes votre interlocuteur unique.  
Nous nous engageons sur les délais et investissons notre énergie à 
anticiper les phases des travaux, coordonner les partenaires pour 
atteindre votre objectif.  

CO
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IC



www.copernic-a-i.fr
contact@copernic-a-i.fr

2 chemin de Golemme
74600 SEYNOD
Tél.: 33 (0)4 50 69 19 42



Notre moteur : la confiance, la transparence, la qualité contractualisée.

Copernic met à votre disposition ses compétences, en utilisant des outils 
innovants et en recherchant des solutions durables.

Notre plaisir : que vous soyez satisfaits de nous avoir choisis. 

Secteur médical (médecins, dentistes, pharmacie), bureaux, maisons, 
appartements… nous intervenons sur les bassins d’Annecy, de Cluses, 
du Genevois et de Chambéry.

Nous privilégions la proximité pour orchestrer votre réalisation.

Nos clients sont nos ambassadeurs d’image.

Avec leur permission, nous vous dévoilons l’intimité de leur espace.

Notre équipe est là pour vous guider.



Tatiana GALKINA

Nathalie BERGERET

Yves LACROIX

Christine ROUGE-PULLON
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IPE
Concevoir l’aménagement d’es-
pace de vie professionnel ou 
privé avec créativité. Contrôler 
un budget. Suivre complète-
ment le projet. Privilégier les re-
lations de confiance. Favoriser 
l’anticipation.

Etudier et réaliser les dessins 
et plans de projet d’aména-
gement. Proposer les maté-
riaux. Harmoniser les couleurs. 
Concevoir les outils de présen-
tation et d’explication pour une 
compréhension optimum.

Assurer la gestion administrati-
ve et financière de l’agence. Ré-
diger et expédier les courriers. 
Contrôler les factures. Emettre 
les règlements. Suivre la tréso-
rerie. Imaginer des procédures 
adaptées à la structure.

Créer des supports de commu-
nication. Réaliser des mises en 
pages avec les textes et les ima-
ges. Gérer la partie pré-press 
avec l’imprimeur. Mettre à jour  
le site internet de COPERNIC. 
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CABINET DENTAIRE MORON ET ROUX 
Thônes

Restructuration de la zone principale "accueil - attente - réception". 
Intégration d'une salle de motivation.



CABINET DENTAIRE MORON ET ROUX 
Thônes
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CABINET MéDICAL "LA COMBE" 
Alby sur Chéran



A l'occasion du remplacement de deux 
dentistes par deux kinésithérapeutes, 
le projet fut de réorganiser l'espace 
propre à chaque métier : podologue, 
médecin, kiné.

CABINET MéDICAL "LA COMBE" 
Alby sur Chéran



Mélaminé F5343

Stratifié F7853

Mélaminé F7949

Mélaminé F5343

Mélaminé F5343

Mélaminé F5343

Mélaminé F5343

Mélaminé F7949
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Mélaminé F7949
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Stratifié F7853 VEL

Mélaminé F8754

Stratifié F7949

Mélaminé F7949

Mélaminé F8965

Mélaminé F8965

Stratifié F7949

Mélaminé F8965

Stratifié F5342

Stratifié F7949

Stratifié K2020

Mélaminé F8924

Mélaminé F8965

Stratifié F7949

Mise à jour des choix de matériaux & couleurs, le 14/05/2012
Recherche de matériaux et couleurs



CABINET MéDICAL "LA COMBE" 
Alby sur Chéran

Création de mobilier sur mesure
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éclairage LED ; h = 250

Attention au positionnement

des spots LED // à la structure
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Inter général prof.

lum.pro.

h=150

Bandeau LED vertical derrière

 l'appareil de radio ;

1 alimentation 230V16A, 

protégée 30mA,

commandée par intérupteur 

coup de poing extérieur local +

1 liaison 4x0.5mm² à coté du 

coup de poing +

1 liaison 3x1mm² pour témoin vert

au dessus porte d'entrée

compresseur

aspirations

aboutissement gaines aiguillées

Clim.

A l'axe du fauteuil, h = 20cm :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

3x2.5mm²

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au fauteuil

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour imagerie

1 gaine aiguiillée ¤30mm reliée au plafond, 

à la verticale du fauteuil

A l'axe du fauteuil, h = 20cm :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

3x2.5mm²

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au fauteuil

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour imagerie

1 gaine aiguiillée ¤30mm reliée au plafond, 

à la verticale du fauteuil

Pour radio murale, h=?

1 alimentation 230V16A, 

protégée 30mA, 

1 liaison 7x0.5mm² 

vers la porte

A l'axe du fauteuil, h = 20cm :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

3x2.5mm²

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au fauteuil

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour imagerie

1 gaine aiguiillée ¤30mm reliée au plafond, 

à la verticale du fauteuil

Pour radio murale, h=?

1 alimentation 230V16A, 

protégée 30mA, 

1 liaison 7x0.5mm² 

vers la porte

Pour radio murale, h=?

1 alimentation 230V16A, 

protégée 30mA, 

1 liaison 7x0.5mm² 

vers la porte

Prise 16A+T

Prise RJ45

Inter simple

Télérupteur avec tempo.

Bloc de 4 PC+T

Va & vient

TélérupteurVa & vient avec témoin

Carillon

RJ 45 double

Prise 32A+T

Télérupteur avec témoin

Prise 20A+T

Sonnette

Tableau électrique

4

2

légende électricité

Pour radio murale, h=?

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

1 liaison 7x0.5mm² vers la porte

1 contact de porte, à relier au 

coup de poing +

1 témoin rouge +

1 témoin vert
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Sous le plan de W :

1 gaine de liaison ¤30mm vers le

meuble de tête chirurgie +

1 alimentation pompe à vide
Sous le plan de W :

1 gaine de liaison ¤30mm vers le

meuble de tête chirurgie +

1 alimentation pompe à vide

lum.pro.

h=150
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Pour radio murale, h=?

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

1 liaison 7x0.5mm² vers la porte

R

R
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lum.pro.

lum.pro.

scialytique +

liaison avec

pied de fauteuil

Sous le meuble de tête :

1 gaine de liaison ¤30mm vers le

local détente
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Cde gâche

électrique

Cde gâche

électrique

Au pied du fauteuil :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

1 liaison 4x1mm² au local technique

1 liaison 4x0.5mm² au tableau électrique

(sonnette assistante)

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au meuble 

de tête

1 gaine aiguillée ¤20mm reliée au local 

technique pour IGN

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour radio num.

+ Cde gâche électrique
Au pied du fauteuil :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

1 liaison 4x1mm² au local technique

1 liaison 4x0.5mm² au tableau électrique

(sonnette assistante)

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au meuble 

de tête

1 gaine aiguillée ¤20mm reliée au local 

technique pour IGN

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour radio num.

+ Cde gâche électrique
Au pied du fauteuil :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

1 liaison 4x1mm² au local technique

1 liaison 4x0.5mm² au tableau électrique

(sonnette assistante)

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au meuble 

de tête

1 gaine aiguillée ¤20mm reliée au local 

technique pour IGN

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour radio num.

+ Cde gâche électrique

Au pied du fauteuil :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

1 liaison 4x1mm² au local technique

1 liaison 4x0.5mm² au tableau électrique

(sonnette assistante)

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au meuble 

de tête

1 gaine aiguillée ¤20mm reliée au local 

technique pour IGN

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour radio num.

+ Cde gâche électrique

A l'axe du fauteuil, h = 20cm :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

3x2.5mm²

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au fauteuil

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour imagerie

1 gaine aiguiillée ¤30mm reliée au plafond, 

à la verticale du fauteuil

Au pied du fauteuil :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

sous boitier étanche

1 liaison 4x0.5mm² au tableau électrique

(sonnette assistante)

+ Cde gâche électrique

La sonnette d'entrée sonnera vers les 4 cabinets, la chirurgie,

la détente, l'accueil, la stérilisation, le bureau avec un timbre unique.

Les timbres des 4 cabinets et la chirurgie devront pouvoir 

être neutralisés en présence des assistantes.

La porte d'entrée souvrira sur commande de la gâche électrique

après contrôle visuel sur une fenêtre de l'écran informatique.

La caméra est sous le plafond dans le couloir à l'extérieur.

(c'est l'informaticien qui fournit la caméra et le système informatique ad hoc)

La gâche est commandée depuis les 4 cabinets et la chirurgie (au fauteuil),

les 2 postes d'accueil, la stérilisation, le bureau.

Chaque cabinet & la chirurgie seront munis d'une sonnette d'appel

assistante au fauteuil, avec 5 timbres différents (1 par origine).

Un chiffre lumineux sera activé sur appel, jusqu'à désactivation par 

l'assistante. Un rappel des timbres sera posé dans la stérilisation

et dans le bureau.

en plénum couloir

pour la caméra de surveillance

+ 1 liaison avec la gâche électrique

8*1mm²

Pour meuble le long des fenêtres :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

Radio-émission
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architecture d'intérieur 1/50°

Aménagement d'un cabinet dentaire SCI le Concorde

Dr Sylvaine LASTENNET-GARROT, Dr Delphine MAIRE, Dr Marc SCHWING

Le Concorde 165 av des Marais - 74350 Allonzier la Caille - 2ème étage avec ascenseur 

EXE - Electricité

19/07/12 : suppression de certaines régettes fluo (cabinets, WC patients, détente) ; ajout de PC cab. 1, 2 & 4 ; ajout de 3 appliques 

tableau dans la salle d'attente

04/09/12 : modifications suite à documents SIGMA : Attention, pour les pièces de soins, tenir compte du descriptif SIGMA !

07/09/12 : suppression cloison entre détente & labo prothèse

07/09/12
103-04

Création à partir d'un plateau brut d'un 
vaste espace complet de 4 cabinets 
dentaires  et salle de chirurgie.

CABINET DENTAIRE
Allonzier la Caille



Etude de l'espace d'accueil CABINET DENTAIRE
Allonzier la Caille

Lim
ite

 ve
rriè

re

VIDE SUR HALL

F

C

C

F

C

C

F

C

C

F

C

C

F

C

C

C

C

C

C

F

C

C

C

C

F

C

C

F

C

C

F

C

C

F

C

Radio
pano.

Local technique

Bureau de

réception

Buand.

Vestiaire

perso.

Circulation 1

Circulation 1

SAS

P.
Pa

l.S
tra

t.9
3x

20
4

Accueil

Vest.
patients

Stérilisation

Circ. 2

Archives

WC
perso.

Détente

Cabinet 3

Attente

WC
patients

Salle de chirurgie

entrée

Cabinet 4

Marc SCHWING

Cabinet 2

Sylvaine GARROT

Cabinet 1

Delphine MAIRE

Attente

chirurgie

Labo.

prothèses
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faux plafond suspendu 

sur armature T de 15
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Inter général prof.

lum.pro.

h=150

Bandeau LED vertical derrière

 l'appareil de radio ;

1 alimentation 230V16A, 

protégée 30mA,

commandée par intérupteur 

coup de poing extérieur local +

1 liaison 4x0.5mm² à coté du 

coup de poing +

1 liaison 3x1mm² pour témoin vert

au dessus porte d'entrée

compresseur

aspirations

aboutissement gaines aiguillées

Clim.

A l'axe du fauteuil, h = 20cm :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

3x2.5mm²

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au fauteuil

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour imagerie

1 gaine aiguiillée ¤30mm reliée au plafond, 

à la verticale du fauteuil

A l'axe du fauteuil, h = 20cm :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

3x2.5mm²

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au fauteuil

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour imagerie

1 gaine aiguiillée ¤30mm reliée au plafond, 

à la verticale du fauteuil

Pour radio murale, h=?

1 alimentation 230V16A, 

protégée 30mA, 

1 liaison 7x0.5mm² 

vers la porte

A l'axe du fauteuil, h = 20cm :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

3x2.5mm²

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au fauteuil

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour imagerie

1 gaine aiguiillée ¤30mm reliée au plafond, 

à la verticale du fauteuil

Pour radio murale, h=?

1 alimentation 230V16A, 

protégée 30mA, 

1 liaison 7x0.5mm² 

vers la porte

Pour radio murale, h=?

1 alimentation 230V16A, 

protégée 30mA, 

1 liaison 7x0.5mm² 

vers la porte

Prise 16A+T

Prise RJ45

Inter simple

Télérupteur avec tempo.

Bloc de 4 PC+T

Va & vient

TélérupteurVa & vient avec témoin

Carillon

RJ 45 double

Prise 32A+T

Télérupteur avec témoin

Prise 20A+T

Sonnette

Tableau électrique

4

2

légende électricité

Pour radio murale, h=?

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

1 liaison 7x0.5mm² vers la porte

1 contact de porte, à relier au 

coup de poing +

1 témoin rouge +

1 témoin vert

Cl
im

.

h=80

4
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Var.

Sous le plan de W :

1 gaine de liaison ¤30mm vers le

meuble de tête chirurgie +

1 alimentation pompe à vide
Sous le plan de W :

1 gaine de liaison ¤30mm vers le

meuble de tête chirurgie +

1 alimentation pompe à vide

lum.pro.

h=150

42
h=80

R

Pour radio murale, h=?

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

1 liaison 7x0.5mm² vers la porte

R

R

R

h=60
h=180

lum.pro.

lum.pro.

scialytique +

liaison avec

pied de fauteuil

Sous le meuble de tête :

1 gaine de liaison ¤30mm vers le

local détente
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gâche élect.

Cde gâche

électrique

Cde gâche

électrique

Cde gâche

électrique

Au pied du fauteuil :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

1 liaison 4x1mm² au local technique

1 liaison 4x0.5mm² au tableau électrique

(sonnette assistante)

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au meuble 

de tête

1 gaine aiguillée ¤20mm reliée au local 

technique pour IGN

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour radio num.

+ Cde gâche électrique
Au pied du fauteuil :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

1 liaison 4x1mm² au local technique

1 liaison 4x0.5mm² au tableau électrique

(sonnette assistante)

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au meuble 

de tête

1 gaine aiguillée ¤20mm reliée au local 

technique pour IGN

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour radio num.

+ Cde gâche électrique
Au pied du fauteuil :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

1 liaison 4x1mm² au local technique

1 liaison 4x0.5mm² au tableau électrique

(sonnette assistante)

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au meuble 

de tête

1 gaine aiguillée ¤20mm reliée au local 

technique pour IGN

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour radio num.

+ Cde gâche électrique

Au pied du fauteuil :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

1 liaison 4x1mm² au local technique

1 liaison 4x0.5mm² au tableau électrique

(sonnette assistante)

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au meuble 

de tête

1 gaine aiguillée ¤20mm reliée au local 

technique pour IGN

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour radio num.

+ Cde gâche électrique

A l'axe du fauteuil, h = 20cm :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA, 

3x2.5mm²

1 gaine aiguillée ¤40mm reliée au fauteuil

1 gaine aiguillée ¤20mm relié au bureau 

pour imagerie

1 gaine aiguiillée ¤30mm reliée au plafond, 

à la verticale du fauteuil

Au pied du fauteuil :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

sous boitier étanche

1 liaison 4x0.5mm² au tableau électrique

(sonnette assistante)

+ Cde gâche électrique

La sonnette d'entrée sonnera vers les 4 cabinets, la chirurgie,

la détente, l'accueil, la stérilisation, le bureau avec un timbre unique.

Les timbres des 4 cabinets et la chirurgie devront pouvoir 

être neutralisés en présence des assistantes.

La porte d'entrée souvrira sur commande de la gâche électrique

après contrôle visuel sur une fenêtre de l'écran informatique.

La caméra est sous le plafond dans le couloir à l'extérieur.

(c'est l'informaticien qui fournit la caméra et le système informatique ad hoc)

La gâche est commandée depuis les 4 cabinets et la chirurgie (au fauteuil),

les 2 postes d'accueil, la stérilisation, le bureau.

Chaque cabinet & la chirurgie seront munis d'une sonnette d'appel

assistante au fauteuil, avec 5 timbres différents (1 par origine).

Un chiffre lumineux sera activé sur appel, jusqu'à désactivation par 

l'assistante. Un rappel des timbres sera posé dans la stérilisation

et dans le bureau.

en plénum couloir

pour la caméra de surveillance

+ 1 liaison avec la gâche électrique

8*1mm²

Pour meuble le long des fenêtres :

1 alimentation 230V16A, protégée 30mA

Radio-émission

Baie de brassage

B
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h=190

Fr
ig

o

Hotte h=150

h=100

Applique LED pour tableau

Déclic 146722

4
2

Cde gâche

électrique

4
2

2

h=150 : désactivation sonnette
4

Clim.

h=60

Sté.h=30
tri pour t.d.

Point E

PC10/16A

Tri pout TD

Gaine diam 10 relié au point G

4

h=150

Point G

PC10/16A

Gaine diam 10 relié au point E

lum.pro.

scialytique

h=150

h=150
h=150

h=150

h=110

2 4

2 4

h=110

h=110

2 4

h=110

R2
4
h=110

scialytique

LED comptoir

Réfrig.

Plan

Echelle

Modifications

Date

Plan n°

Dossier

Plan

Echelle

Modifications

Date

Plan n°

Dossier

Sarl au capital de 10 000 €

Siret n° 540045515 00025

2 chemin de Golemme

74600 Seynod

(33)4 50 69 19 42

www.copernic-a-i.fr

yves.lacroix@copernic-a-i.fr

COPERNIC

architecture d'intérieur 1/50°

Aménagement d'un cabinet dentaire SCI le Concorde

Dr Sylvaine LASTENNET-GARROT, Dr Delphine MAIRE, Dr Marc SCHWING

Le Concorde 165 av des Marais - 74350 Allonzier la Caille - 2ème étage avec ascenseur 

EXE - Electricité

19/07/12 : suppression de certaines régettes fluo (cabinets, WC patients, détente) ; ajout de PC cab. 1, 2 & 4 ; ajout de 3 appliques 

tableau dans la salle d'attente

04/09/12 : modifications suite à documents SIGMA : Attention, pour les pièces de soins, tenir compte du descriptif SIGMA !

07/09/12 : suppression cloison entre détente & labo prothèse

07/09/12
103-04



CABINET DENTAIRE
Allonzier la Caille

CABINET DENTAIRE
Allonzier la Caille



CABINET DENTAIRE
Allonzier la Caille



COGESTRA, CABINET COMPTABLE
Meythet 

A partir d’un bureau composé de 3 espaces séparés 
et suite à l’acquisition d’une 4ème surface, le projet 
a consisté à rassembler, harmoniser, moderniser et 
adapter l’espace professionnel. 

Les maîtres mots : circulation et transparence.





LIBRAIRIE SPIRITUELLE  "EVEILS ET RêVES"
Annecy



LIBRAIRIE SPIRITUELLE  "EVEILS ET RêVES"
Annecy

Créer une petite salle de soins dans 
un espace réduit. Donner du volume. 
Harmoniser avec le reste du magasin.



Cr
éd

it 
Ph

ot
os

 : 
G

ér
ar

d 
Co

tt
et


