ACTIVITÉ
SOCREA (Société Compiégnoise de Réhabilitation et d’Architecture)
assure des missions de maîtrise d’œuvre dans les domaines de la
restauration et de la réhabilitation d’édifices anciens protégés monuments
Historiques, et la construction neuve en périmètre protégé. Elle couvre
tous types de programme, mandatée par des maîtres d’ouvrage
publics ou privés.
L’agence intervient sur des projets d’échelles variées, aussi bien sur le petit
patrimoine rural que sur des sites et monuments emblématiques tels que:
• Compiègne : travaux d’entretien de la Clairière de l’Armistice – site
inscrit et classé (CL. MH) en vue des commémorations du Centenaire.
• Amiens : réhabilitation du Pavillon Bleu en espace de restauration
du Parc Zoologique.
• Gisors : restauration de l’Eglise Saint-Gervais Saint-Protais (CL. MH)
et du Château (CL. MH).
En cohérence avec notre spécialité, l’agence est attachée à l’emploi
de matériaux authentiques, naturels, pérennes et écologiques. En effet,
le travail sur l’existant est aussi une démarche de développement durable
puisqu’il conserve et recycle des sites, des espaces, des architectures,
des constructions déjà structurées, spatialisées, organisées et utilisées.
Considérant que les plus belles œuvres sont collectives, nous nous
nourrissons des savoirs-faire des différents acteurs de chantier et de
nos collaborations avec d’autres agences d’architecture.
Basée à Compiègne, SOCREA est active depuis 1995,
co-dirigée par les associés : Serge CARNUS et Florent BASSET.

EFFECTIFS
Serge CARNUS
Né le 14/07/1959,
Architecte D.P.L.G. – 1985 / Architecte du patrimoine DESHCMA - 1991
Inscrit à l’ordre des architectes sous le n° 040112
Florent BASSET
Né le 08/11/1975
Technicien en arts appliqués - 1998 / Architecte D.P.L.G. – UP6 – 2004.
Inscrit à l’ordre des architectes sous le n° 074914.
Aux côtés de Serge Carnus depuis 1998, il devient co-gérant de la SOCREA
en 2008. Expert judiciaire dans la spécialité monuments Historiques. Inscrit
depuis janvier 2017 près la Cour d’appel d‘Amiens. Inscrit depuis janvier
2021 près la Cour administrative d’appel de Douai
Émilie Gesset
Adjointe de direction en charge des études historiques.
Diplômée de l’École nationale des Chartes et de l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales.

CHIFFRES D’AFFAIRES :
2017 : 363 176€
2018 : 483 585€
2019 : 356 559€

