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Paris, le 10 octobre 2022 
 

 
 
 
 

En Normandie, le Groupe Franc Architectures - Agence Amoyal, 
pose la première pierre du Campus International du Cheval à 

Goustranville 
 
 
 
Ce lundi 10 octobre, en présence de Monsieur Pierre-André Durand (Préfet de la région 
Normandie ; Préfet de la Seine-Maritime), Monsieur Hervé Morin (Président de la Région 
Normandie), Monsieur Jean-Léonce Dupont (Président du Département du Calvados), Madame 
Hélène Dal Corso (Présidente du Fonds Eperon), Madame Malika Cherrière (Conseillère 
régionale et Présidente de Normandie Equine Vallée), Professeur Christophe Degueurce 
(Directeur de L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort), Madame Sophie GAUGAIN ( Vice-
présidente de la Région Normandie), Madame Claire JOLIVET-SERVANT (Conseillère 
régionale), Monsieur Laurent BEAUVAIS (Conseiller régional), Madame Corinne FERET 
(Sénatrice du Calvados), Monsieur Guillaume LERICOLAIS (Sous-préfet de Lisieux), Madame 
Caroline GUILLAUME (DRAAF Normandie), Madame Nadia BLIN( Maire de Goustranville), 
Philippe AUGIER (Président de la Communauté de communes Cœur Côte Fleurie), Monsieur 
Olivier PAZ (Président de la Communauté de communes Cabourg-Pays d’Auge) a été posée la 
première pierre du futur Campus International du cheval. 
 
Le Groupe Franc Architectures - Agence Amoyal a été désigné lauréat du concours de 
délocalisation de l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort en 2019. Ainsi 6 500 m2 et 16 hectares 
d’espaces extérieurs seront livrés à l’automne 2024. 
 
A terme, ce projet de 42 millions d'euros permettra d'accueillir plus de 250 personnes 
(chercheurs, étudiants, cliniciens, professionnels de la filière équine…) contre une cinquantaine 
actuellement. L’ouverture de l’hôpital et des logements étudiants est prévue pour le dernier 
trimestre 2024. Les travaux se termineront en 2025. 
 
 
 
 
 
 



Pour Yann Daoudlarian, Président du Groupe Franc Architectures, 
 
« Cette pose de première pierre est d’une grande satisfaction concrétisant l’aboutissement d’un 
projet d’envergure majeur. 
 
La réalisation de ce grand projet progresse comme nous le souhaitons, malgré les diverses 
complexités techniques pour lesquelles nous avons dû apporter des solutions tout en visant une 
qualité environnementale et un pôle d’excellence. 
 
Ce projet, dans sa globalité, créera de véritables quartiers de ville ; lieux de travail et d’études 
; mais aussi des espaces publics de qualité, lieux de vie et de services partagés parfaitement 
intégrés dans un environnement paysagé et architectural en parfaite symbiose où quatre grands 
pôles s’articuleront : 
 
Un premier pôle majeur dans ce projet, l’hôpital et l’amphithéâtre, « lieu du savoir ». 

Avec l’expertise et les différents échanges auprès de spécialistes, ingénieurs et utilisateurs, 
l’analyse des besoins a été prise en compte afin de réaliser un hôpital à la pointe de la 
technologie dans un cadre environnemental d’exception. Cet Hôpital, se veut tout en modernité, 
par sa configuration et son organisation, l’enseignement universitaire y sera prodigué à l’étage 
s’ouvrant sur un cloitre au cœur paysager. 

Un second pôle, l’ANSES, l’espace des chercheurs fait « peau neuve » 

Ce laboratoire de recherche bénéficiera d’une extension ainsi que d’une réhabilitation, tout en 
conservant son caractère initial, de type longère, en le modernisant et en le rendant plus 
fonctionnel. Les matériaux comme la brique et l’ardoise sont conservés dans ce futur projet. 
L’ANSES donne sur un jardin ouvrant ses vues vers le « grand paysage ». Un jardin repensé, 
réinventé, tout en gardant un esprit campus et une belle transition entre le minéral et le végétal 
des paddocks. 

Un troisième pôle, les logements façon Auberge de Jeunesse  

De grandes maisons ont été imaginées pour les étudiants avec des pièces de vie communes, 
vrais lieux d’échange et de convivialité, propices aux travaux d’études communs tout en 
conservant l’intimité de chacun. Situés sur les hauteurs du campus, les bâtiments, d’une 
architecture contemporaine, dotés d’un nouveau principe constructif « paille » d’une grande 
performance énergétique et d’une grande résistance, respectant l’environnement, épousent le 
dénivelé du terrain et s’ouvrent sur des jardins collaboratifs. 

Un 4ème pôle, EVE, La « Pépinière » d’entreprises 

De conception résolument actuelle s’intégrant parfaitement à l’architecture existante ; bois et 
verre, jeux d’ombres et de lumières résonnent au cœur de ce Centre de Vie Entrepreneurial 
qui abritera différents espaces : co-working, salle de conférence, restauration… Cette réalisation 
surplombera le site avec une vision et une visibilité à 360°. 

 
A l’aube de l’automne 2024, le campus sera en mesure d’accueillir l’ENVA, nous poursuivrons 
notre ouvrage jusqu’au printemps 2025 avec la mise à disposition de l’ANSES. » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche technique : 
Une superficie de 6 500 m² et 16 Hectares supplémentaires  
Architecte mandataire : Groupe Franc Architectures – Agence Amoyal  
Architecte : Polyform 
Paysagistes : Zenobia 
Bureau d’étude environnemental HQE : Cap Terre  
Acoustique : Acoustibel 
Bureau d’étude généraliste des fluides et de l’économie à la construction : BETOM 
 
 
A propos du Groupe Franc Architectures : www.groupefranc.com  
Fondée il y a quarante ans à Paris par Gérard FRANC, L’Agence FRANC, soucieuse du travail 
bien fait et désireuse de répondre parfaitement aux attentes de ses clients crée en mai 2019 le 
GROUPE FRANC ARCHITECTURES. Le binôme, Gabriel FRANC et Yann DAOUDLARIAN, les 
deux associés, acquièrent plusieurs agences d’Architecture en Province : Agence AMOYAL au 
Havre, ARCHICONCEPT à Bordeaux, POLYFORM à Caen MACADDAM à Toulouse, 3AM en 
Région parisienne et tout récemment BRIFFAUD GROUPE FRANC à Fontainebleau. Fort de ce 
noyau, STUDIO FRANC, réunissant des compétences de perspectivistes, d’infographistes, de 
motion designers et de 3Distes et DAD (Design Agencement Décoration), spécialisé ́ dans le 
design, l’architecture d’intérieur et la décoration complètent désormais cette structure faisant du 
GROUPE FRANC ARCHITECTURES un acteur d’envergure nationale pluridisciplinaire de 120 
collaborateurs. Pour autant, le GROUPE FRANC poursuit son développement afin d'être présent 
sur l'ensemble du territoire Français et d’accroitre ses compétences métiers, cela afin de 
répondre aux attentes des clients exigeants à partir d'une offre de service complète. 
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