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Solari et Associés ArchitectesTAKI Concept

La possibilité d’extensions: Déclencheurs de travaux de rénovation du bâti.
Extension d’une maison de ville à st Julien à Marseille en noyau villageois.

TAKI, domaines d’application  : le logement en rénovation



Solari et Associés ArchitectesTAKI Concept

La possibilité d’extensions: Déclencheurs de travaux de rénovation du bâti.
Extension d’un bureau à la campagne.

TAKI, domaines d’application  : le logement en rénovation



Solari et Associés ArchitectesTAKI Concept

La possibilité de surélévations/extensions: Déclencheurs de travaux de

rénovation globale du bâti.
- moteur de réhabilitation de l’ancien ou solutions de financement par création

de nouvelle surface locative ou à la vente.

- solutions pour la création rapide de nouveaux logements permettant la

rénovation de collectifs en site occupé .

TAKI, domaines d’application  : le logement en rénovation



Solari et Associés ArchitectesTAKI Concept

La possibilité de surélévations/extensions:

Déclencheurs de travaux de rénovation en logement social ou tertiaire.

TAKI, domaines d’application  : le logement en rénovation



Solari et Associés Architectes
TAKI Concept

« Le 529 » Avenue de Mazargues. Marseille 13008.   

TAKI, domaines d’application  : le logement en rénovation

Le logement créé à l’étage finance la rénovation / finition 

de l’existant en RDC et Niveau 1



Solari et Associés Architectes
TAKI Concept

« Le 529 » Avenue de Mazargues. Marseille 13008.   

TAKI, domaines d’application  : le logement en rénovation

Le logement créé à l’étage finance la rénovation / finition 

de l’existant en RDC et Niveau 1



Solari et Associés ArchitectesTAKI Concept

Trouvez les 10 TAKI au Vallon des Auffes à Marseille !!…                                

TAKI ou la densification douce de la ville



Solari et Associés ArchitectesTAKI Concept

TAKI: Un fort potentiel Urbain





• SOLARPUMP GIORDANO:



• SOLARPUMP GIORDANO



• SOLARPUMP GIORDANO



ECS Collective : Captage au dessus 
des VMC…

• SOLARPUMP GIORDANO



ECS Collective : Captage cache -
VMC…

• SOLARPUMP GIORDANO 



ECS Collective – Logements Collectifs 
en France   

• SOLARPUMP GIORDANO



ECS Collective: : Hôtel Accor Saint 
Martin

• SOLARPUMP GIORDANO



ECS Collective : Sénégal, Maroc, 
Gabon, Abidjan.. 

• SOLARPUMP GIORDANO























































Merci à tous pour 
votre attention.

Rendez-vous en 2017 !


