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Le Groupe Seuil regroupe les entités

L’ÉCOSYSTÈME
QUI CO-CONSTRUIT
ET DONNE DU SENS

À VOS PROJETS

L’optimisme est le maître mot
DE NOTRE PHILOSOPHIE

pour penser et construire
une architecture engagée. 

Nous menons avec fierté et humilité 
des projets porteurs d’identités, 

inscrits dans une démarche 
globale positive.



LE GROUPE SEUIL,
une démarche globale positive

Autour de son Pôle R&D, centré sur la veille technique, 
environnementale et sociétale, le Groupe Seuil forme 

un écosystème de ressources et compétences dédiées 
à l’émergence et la réalisation de projets écoresponsables.

SEUIL architecture
Agence d’urbanisme 

et architecture 
sensible et sobre, adepte

d’une approche co-constructive
et écosystémique au service

de la régénération des milieux.

UNA ingénierie
Atelier de réalisation
et suivi technique de projets
à haute teneur participative
et environnementale, 
faisant la part belle 
à la maîtrise d’usage.

Profondément concernées par les défis planétaires, engagées dans une vie
plus résiliente, les entreprises du Groupe Seuil axent leurs interventions 

pour bâtir une ville et des bâtiments vertueux et durables.

LHAB réalisations
Producteur de projets immobiliers 

remarquables par la prise en compte 
de la transition climatique,
des attentes des habitants 

et par leurs services associés.

En France, en Europe
et dans le monde entier,

le Groupe Seuil vous accompagne
pour bâtir un projet conforme 

aux valeurs que nous partageons.

Le Groupe Seuil s’appuie sur les compétences 
d’architectes, dessinateurs, assistant·es à maîtrise d’usage, 
ingénieurs, économistes de la construction, promotteurs immobiliers,
comptables, secrétaires et chargé·e de communication. 
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