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Arrivé en juillet 2011 à Melrand, Thierry Bernier a ouvert son cabinet
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Après être passé par l’école d’architecture de Nantes, il obtient son
diplôme d’architecte DPLG en 2001.
Il travaille pendant 6 ans chez un architecte du patrimoine qui l’a
conduit à suivre de nombreux chantiers dans le Morbihan dont la
restauration de l’église Saint-Patern à Vannes ou l’église Saint-Joseph
à Pontivy.
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Avec une approche personnalisée basée sur l’écoute des besoins
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exprimés par les particuliers, il sensibilise aux matériaux écologiques
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et aux énergies renouvelables.
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La conception de bâtiments basse consommation (BBC) s’inscrit dans
une démarche environnementale que chacun doit s’approprier pour
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tout projet de construction.
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Les missions confiées peuvent comprendre une étude de faisabilité
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