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15 ans d‘architecture avec Allplan
L’atelier MONGIELLO& PLISSON, créé en 1986 et dont les gérants sont les architectes Ferdinand MONGIELLO et Christian PLISSON, 
diplômés de l’‘Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg, réunit 13 personnes dont 10 architectes.
L’atelier  réalise, à la fois, des projets urbains opérationnels (aménagement de quartiers, création-réalisation de ZAC, d’habitat ou industriel-
les) et des projets architecturaux :
- La construction d’équipements : résidences hospitalières, collèges, lycées , facultés, bibliothèques, salles de sports….
- La construction de logements : programmes sociaux ou privés, maisons individuelles…
- La  réhabilitation de logements ou d’équipements
- La conversion d’anciennes constructions en équipements (La fonderie à Mulhouse, la maison du bassin potassique…)
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Succès Story : Interview client 

Interview avec Christian Falbriard.



 

Nemetschek France : “M. Falbriard, vous sou-
venez-vous du 1er projet réalisé avec Allplan en 
1996?”
Christian Falbriard : «Un EHPAD de 123 chambres fut le 
premier projet dessiné avec Allplan. Nous étions deux avec le 
nouvel outil informatique, les autres collaborateurs travaillant 
encore à la main. 
La découverte du logiciel allait de pair avec la découverte de 

-
sives des plans du D.C.E. en question : en 1 journée on 
pouvait parfois faire un travail qui aurait pris une semaine à la 
main.» 

N.F. : “Comme souvent au sein des agences, 
vous devez à la fois concevoir des projets et 
superviser l’informatique...” 
C.F. : «L’un des enjeux dans l’utilisation de l’outil informatique 
est d’arriver à faire évoluer les pratiques du dessin en qualité, 
en pertinence et en productivité, avec les améliorations 
apportées par les versions successives du logiciel. 

outil de production graphique de l’Agence. 
Le renouvellement constant des équipes conditionne 
également le mode d’utilisation d’Allplan (dessin en 2D 
principalement), et son appropriation par les utilisateurs 
successifs, la qualité de l’outil ne faisant en revanche pas la 
qualité de l’architecture. » 

N.F. : “Allplan est aussi un outil de partage. 
Comment vos équipes s’organisent-elles pour 
aborder les projets?” 
C.F. : «Allplan nous permet bien sûr de mettre en œuvre les 
modes d’organisation du travail adaptés à l’importance du 
projet, à la phase d’étude et aux délais impartis : un seul 
chargé d’études, un binôme ou encore un chef de projet avec 
une équipe plus ou moins nombreuse.
Des facilités d’échanges avec les Bureaux d’Etudes sont 
évidemment indispensables dans ce cadre, et pourraient 

synthèse, par la mise en place d’une démarche BIM avec 
Allplan. »

La Fonderie, rue intérieure. Mulhouse, France    Mongiello & Plisson, Colmar 
(68000), France 

L‘atelier Mongiello & Plisson, Colmar (68000), France 



14

N.F. : “En conclusion, ” 
C.F. : «Après plus de 15 ans de présence d’Allplan au cœur de 
la production de notre agence, il apparaît qu’une mise en 
perspective de nos besoins et de notre utilisation du logiciel 
par rapport à ses performances réelles, pourrait être perti-
nente.
Cela peut se traduire par un dialogue plus proche, pouvant 
aboutir par exemple à la mise en place d’audits de fonc-
tionnement et de plans de formation bien ciblés. »

Du conseil à la formation, jusqu‘à l‘assistance à projet et 
l‘optimisation des méthodes, Nemetschek Allplan France 
détache une équipe dédiée à l‘accompagnement : un vérita-
ble observatoire opérationnel à la progression de ses utilisa-
teurs.         
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               Plus d‘informations :
01 80 49 32 00 - info.fr@allplan.com 
     www.allplan.com/fr  


