
Martin SMADJA
architecte associé | BIM manager
architecte HMONP ENSA Normandie

Diplômé de l’ENSA Normandie en 2010, habilité à la maîtrise d’œuvre en nom propre l’année 
suivante, Martin Smadja engage dès 2009 sa pratique d’agence au sein de l’Atelier des deux 
anges (Rouen) où il consolide sa formation initiale pendant cinq années en ayant l’opportunité 
de travailler sur une grande variété de programmes : logements, bureaux, industrie, équipements 
publics, etc. Il rejoint Bordeaux en 2014 où il intègre l’agence taad. Il y renforce son expérience de 
chef de projet par une production centrée sur le logement collectif et y développe par ailleurs 
son attrait pour la réalisation d’images architecturales et le développement des pratiques BIM 
en maîtrise d’œuvre. Investi dans la fonction de BIM manager, il entre au capital de taad en 2021, 
avec pour objectif de poursuivre et confirmer la mutation opérée sur cette pratique, depuis 7 
ans par l’agence.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux le 22 juin 2021,

Nomination de 4 nouveaux associés

L’agence d’architecture bordelaise Teisseire Dumesnil architectes associés poursuit 
son développement avec la nomination de 4 nouveaux associés

Bordeaux le 22 juin 2021 - Dirigée par Pascal Teisseire et Anne Dumesnil, associés majoritaires et gérants, 
l’agence d’architecture taad annonce la promotion, en qualité d’associés, de quatre chefs de projet 
impliqués depuis plusieurs années dans la société ; David Malval, Martin Smadja, Vincent Gautier et Pierre 
Teisseire.

Cette association fait sens avec la volonté de Pascal Teisseire et Anne Dumesnil de transmettre leur 
expérience et de promouvoir les qualités d’une nouvelle génération d’architectes. Elle accompagne les 
valeurs humaines et d’engagement qui les caractérisent.

David MALVAL
architecte associé | directeur des projets
architecte DPLG ENSAP Bordeaux

David Malval a été formé à la pratique architecturale dès l’année 1996 pendant laquelle il obtient 
un Brevet de Technicien Collaborateur d’architecte. Il intègre ensuite l’ENSAP de Bordeaux dont 
il est diplômé en 2007. Un BTS Etudes et Economie de la Construction (1998) et un Master 
« Concevoir et réaliser avec le bois » (2003) complètent sa formation. Les quatorze années 
passées à l’agence l’ont confronté à de nombreuses situations de projets et de chantiers et 
l’ont conduit à y occuper un poste de chef de projet senior. Son expérience dans la conduite 
des phases avancées de conception et de chantier lui confère une légitimité qu’il mobilise 
dans la supervision de ces phases au bénéfice des chefs de projet junior de l’agence. Sa grande 
maîtrise des étapes de production des projets de l’agence et son expérience de l’organisation 
opérationnelle des équipes de maîtrise d’œuvre, le conduisent à devenir associé de taad en juin 
2021.



Pierre TEISSEIRE

architecte associé | chef de projet
architecte HMONP ENSA Versailles

Pierre Teisseire a réalisé ses études à Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles, qu’il 
a conclu par l’obtention en 2012 de son diplôme d’état, suivi d’une formation HMONP réalisée 
dans l’atelier d’architecture Moatti-Rivière à Paris. Très actif au sein du collectif 13-rue-Madon, 
il est lauréat de l’appel à idées Habiter les toits de la biennale Agora en 2014. Il est également 
avec ce même collectif finaliste du concours Réinventer Paris sur le site de la Bûcherie à Paris. 
Il choisit de rejoindre taad au cours de l’année 2016 afin de renforcer son expérience tout en 
apportant sa vivacité à l’agence. Pierre Teisseire devient associé de taad en 2021, reconnu pour 
son excellent relationnel, sa bonne compréhension des attentes du secteur et son engagement 
dans une architecture plus durable.

A propos de l’agence Teisseire Dumesnil architectes associés – Dirigée par Pascal Teisseire et Anne Dumesnil, associés majoritaires et gérants, 
l’agence d’architecture taad, située à Bordeaux mène depuis sa création en 1989, de nombreux projets relevant de domaines d’activités très 
divers ; habitat, hôtellerie, bureaux, santé, culture, sport, Vini-viticoles, équipement. 

Au croisement des divers enjeux sociétaux, technologiques et environnementaux, l’agence revendique cette liberté de penser, d’imaginer, de 
questionner le devenir de l’architecture, sa qualité et sa diversité. S’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de collaborateurs, 
l’agence s’emploie à concevoir et à réaliser des bâtiments d’une beauté utile, inscrits avec évidence dans leurs contextes et leur époque. Depuis 
2008, elle bénéficie de l’expertise de sa filiale IN-EX-Bordeaux, en charge de l’économie des projets. En complément de ses moyens humains, 
un vaste atelier aménagé spécifiquement pour ses besoins et un outil informatique puissant (BIM - REVIT) permettent à l’agence d’offrir à ses 
commanditaires un service très complet. L’agence poursuit son déploiement en 2021, en intégrant 4 nouveaux associés, David Malval, Martin 
Smadja, Vincent Gautier et Pierre Teisseire.
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Vincent GAUTIER

architecte associé | chef de projet
architecte HMONP ENSA Paris-La Villette

Vincent Gautier est architecte diplômé d’état en 2009 à l’école d’architecture de Paris-La Villette 
et titulaire de l’habilitation à la maîtrise d’œuvre en 2010. Un cursus préalable en arts appliqués 
à l’école Boulle lui permet d’être diplômé en architecture intérieure en 2005.
Après son parcours professionnel initial à Paris en qualité de chef de projet pour des opérations 
d’architecture et d’urbanisme, il rejoint Bordeaux et taad en juin 2015. Son parcours atteste 
de son goût à porter un regard attentif et transversal sur les multiples relations et échelles 
opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre de projets pensés et situés dans leurs contextes. 
Sa polyvalence, sa pédagogie et sa justesse d’analyse, le conduisent à prendre de nouvelles 
responsabilités en 2021, en devenant associé de taad.


