
L’histoire commence en 1906, Jean-Marie SÉRIZIAT, Architecte, installé à LYON 9ème construit 

des maisons, salle des fêtes, mairie, écoles … Depuis lors, la passion de l’architecture se  

transmet de génération en génération. Autant dire que cette signature reste visible sur de  

nombreux bâtiments réalisés dans le Rhône, le Beaujolais ou encore la Saône et Loire.  

 

On citera en exemple :  

 La Salle des Fêtes de Limonest (Charles SERIZIAT - 1950) 

 Le Bâtiment de la Sécurité Sociale de Lyon (Charles SERIZIAT - 1955) 

 L’Ecole maternelle de Saint-Didier (Jean-François SERIZIAT) 

 La Salle Multisport à Craponne (Jean-Charles SERIZIAT - 2012) 

 La Salle Festive de Craponne (Jean-Charles SERIZIAT - 2013) 

 

Aujourd’hui, Jean-Charles SÉRIZIAT, Architecte DESA et son épouse Béatrice, tous deux  

Limonois, animent une équipe solidaire et réactive de 8 personnes, dont trois architectes, info-

graphiste, et assistants administratifs…  L’Agence répond à des commandes de marchés publics 

et construit des mairies, des espaces sportifs, des salles des fêtes, des écoles, des crèches, des 

Ehpad, des restaurants scolaires… Elle conduit principalement ses chantiers en Rhône-Alpes et 

fait appel à un réseau d’artisans et d’entreprises fidèles. En 2006, Jean-Charles SÉRIZIAT crée 

S2P Concept Architecteurs et intègre le 1er réseau national des Architecteurs -contraction des 

mots architec(te) & (construc)teurs- véritable coopérative de services regroupant 150 sociétés 

avec 250 architectes et spécialistes présents partout en France. Cette synergie s’appuie sur une 

offre globale et clef en main proposée aux clients : de la conception à la réception. Un véritable 

« Contrat de confiance » à la gestion simplifiée et sans mauvaise surprise pour le client puisque 

l’Agence prend en charge toute la partie administrative, le dépôt des permis, l’étude des coûts, 

les commandes, le suivi de chantier jusqu’à la livraison. Elle garantit ainsi les prix, les délais et le 

parfait achèvement ! Une formule très prisée pour la construction de maisons individuelles, 

bureaux, boutiques, écoles privées, sans oublier la réhabilitation et la rénovation de bâtiments…  

Quelques chantiers récents : 

 La Maison de l’Enfance à Ecully 69130 Les Oisillons (en étude) 

 Le Laboratoire et Musée du Chocolat de la Maison SEVE à Limonest 

 La Rénovation et l’agrandissement d’un restaurant scolaire Ecole Jeanne d’Arc à Lentilly 

 La Création d’une Maison Médicale à Pierre Bénite 

 La rénovation de Cuvage Pierre FINON à Annonay 

Pour Jean-Charles SERIZIAT, homme de terrain et de contact, l’essentiel réside dans la 

relation humaine et la maîtrise de compétences techniques au service de l’environnement.  

«Notre métier est en perpétuelle mutation et nous évoluons sans cesse en maintenant notre for-

mation sur les nouvelles normes et règlementations, les nouveaux matériaux. Nous avons la 

chance d’avoir dans notre région un excellent savoir-faire dans tous les corps de métiers, 

comme les menuisiers-charpentiers, les staffeurs, les chauffagistes… Notre objectif est de 

rendre accessible le projet de nos clients et de voir leur RÊVE se réaliser». 
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ATELIER SERIZIAT ARCHITECTURE 

 

Une vocation génétique depuis 4 générations ! 

ATELIER D’ARCHITECTURE SERIZIAT 

565 Chemin de la Bruyère 

69760 Limonest 

Tél. 04 78 35 24 15 

agence@seriziat.fr 

www.seriziat.fr 
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Construction maison individuelle à Dardilly 

Laboratoire et Musée du Chocolat  

de la Maison SEVE à Limonest 

Extension du restaurant scolaire  

Ecole Jeanne d’Arc à Lentilly 
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