Présentation SSC
L’entreprise fonctionne au sein d'un réseau de compétences représentant l’ensemble des acteurs pouvant
intervenir : entreprises, architectes, bureaux d’études et pratiquants. L’équipe se compose
d’ « experts-ressource » qualifiés exerçant dans ce secteur d’activité. L’intervention s’appuie sur
l’expérience du terrain, la connaissance et l’identification des besoins spécifiques de ce type d’installations
la finalité de la démarche étant d'assurer une évolution qualitative des infrastructures.
Marc Sabadie assurera le suivi du projet. Gérant d’une agence d’ingénierie en glisse urbaine, basée à
Montpellier, créée en 2007, il est diplômé en management du sport avec un brevet d’état en skateboard et
ayant une formation universitaire en technologie. Cette transversalité de compétences l’a conduit à
concevoir la réalisation de plusieurs skateparks en « free lance » depuis 2001.
Parmi les nombreux projets sur lesquels Skatepark Service Conseil compte aujourd’hui 80 réalisations.

Moyens techniques et humains
➢ Moyens techniques :
- Un bureau de 20m²
- Un véhicule : Volkswagen Golf SW.
-Deux ordinateurs PC portables.
- Un PC fixe.
- Une Tablette Ipad.
- Un Disque dur de sauvegarde.
- Un vidéo projecteur.
- Une Imprimante laser couleur A3.
- Téléphone Portable/Fixe/ Fax.
- Connexion Internet.
- Logiciels de dessin, Autocad, Archicad , Skech’up Pro, Draft sign et traitement de texte.
➢ Moyens humains :
-Marc Sabadie: Gérant, Chef de projet, BE skateboard, gestion , Expert glisse urbaine
(Chef de projet).
- Julien Clément Acritecte DPLG, Skater, skatepark designer, (Associé)
-Frédéric Saint Crirq architecte DPLG, Aménagement traitement paysagé, (Associé).
- Anaël Bolze : Dessinateur, imagerie 3D, (Consultant ).
- Stefan Hauser ( Placed To Ride USA) Expert international skatepark (Consultant).

LISTE DE REFERENCE AGENCE SSC
Aménagement Espace de loisir et parc urbain
-Les Matelles (34), 2018, Plaine des loisirs 220 000€ TTC (SSC, Saint Cricq)
-Viols le Fort (34), 2018,Espace de loisir sportifs 300 000€ TTC (SSC, Saint Cricq)
-Sérignan (34), 2012, Parc urbain multi sports 500 000€ TTC (SSC, Saint Cricq)
-Andernos les bains (33), 2014, Espace de loisir et des sports, 350 00€ TTC (SSC,Saint Cricq, PTR)
-Cadenet (84), 2018, Espace de loisir avec jeux d’enfants 350 000€ TTC (SSC, Saint Cricq)
-Gennevilliers ( 92), 2018 Espace intergénérationnel 400 000€ TTC ( SSC, Julien Clément)
-Balaruc Les Bains (34), 2017, Espace de loisirs, 350 00€ TTC (SSC,Saint Cricq)
-La Plagne (73), 2019, Création d’un espace de loisirs 200 000€ TTC (SSC, Saint Cricq, Julien Clément)
-Valberg (06) 2015, espace de sport et de loisir de station 270 000€ TTC (SSC,Saint Cricq, PTR)
-Chaufailles (71), 2017, Espace de loisirs 250 000€ TTC (SSC, Saint Cricq, Atelier du Gynkgo)
-Saint jean de Védas (34), 2014, espace multi sport urbain 220 000€ TTC (SSC,Saint Cricq, PTR)
-Castelmaurou (31) 2015, espace intergénérationnel 160 000€ TTC (SSC,Saint Cricq)
Principaux Skateparks béton
-La Plagne (73) 2019, bowl et street, 120 000€TTC (SSC, Saint Cricq, Julien Clément)
-Les 2Alpes (38) 2018, bowl et street, 270 000€TTC (SSC, julien Clément)
-Morzine (74) 2015, bowl et street, 230 000€TTC (SSC, julien Clément)
-Chamonix (74), 2011, bowl street, 300 000€ TTC (SSC, PTR)
-Pontoise (95) 2019, street, , 230 000€ TTC ( SSC ,Julien Clément).
-Carrier sur Seine (78) 2018, street,et bowl , 200 000€ TTC ( SSC ,Julien Clément)
-Cergy (92) 2017, street,et bowl , 200 000€ TTC ( SSC ,Julien Clément)
-Sceaux (92) 2017, street, , 170 000€ TTC ( SSC ,Julien Clément)
-Lescar (64), 2020, street et babypark 220 000€ TTC( SSC ,Elodie Luchini)
-Brive (19), 2019, street, bowl et baby babypark 180 000€ TTC ( SSC ,Julien Clément)
-Arcachon (33), 2019, street, et bowl 180 000€ TTC( SSC ,Elodie Luchini, Julien Clément)
-Corbas 2015 (69), street, bowl et baby babypark 210 000€ TTC ( SSC ,Julien Clément)
-Nice (06), 2014, bowl et street, 500 000€TTC (SSC)
-Raismes(59), 2013 , snake-run bowl, street en béton, 400 000€ TTC (SSC, studio 1984)
-Lille 2016 (59), bowl 170 000€ TTC (SSC,Saint Cricq, PTR)
-Tarbes 2015 (65), bowl et street, 170 000€TTC (SSC,Saint Cricq, PTR)
-Rabat ( MA) 2018, 8 skateparks bowl et street. (SSC,Saint Cricq)
Plus de 80 référence en skateparks

Pumptrack Piste BMX , Bike Park
-Théza (66), 2019, Pumptrack 60 000€ TTC(SSC)
-Lézignan la Cèbe (34), 2018 Pumptrack 50 000€ TTC(SSC)
-Mireval (34), 2018, Pumptrack 40 000€ TTC(SSC)
-Chaufaille(71), 2018, Pumptrack 40 000€ TTC(SSC)
-Sérignan (34), 2012, champs de bosse européen 140 000€ TTC(SSC, Saint Cricq)

CV

Chef de Projet

Associé
Présentation Julien Clément architecte, PARIS
Depuis ses plus jeunes années, Julien s’intéresse à l’environnement urbain ou il pratique ses passions
comme le skateboard et le graffiti.
Plus tard, il s orient logiquement vers des études d’architecture ou il s’épanoui arrivant à y mêler ses
différents univers.
Diplômé de l’école d’architecture de Paris Val de seine (Charenton le pont) en 2005, il travaille ensuite
chez Thierry Algrin , Architecte en chef des monuments historiques, à la restauration et à la
conservation du patrimoine. Il collaborera ensuite Avec Rennée Floret Scheide Architecte sur plusieurs
projet de l Opac, notamment sur un programme de 80 logements en réhabilitation dans le 9eme
arrondissement de Paris.
En 2010, il signe sa première réalisation en tant qu architecte indépendant, une extension en ossature
bois d’une maison individuelle à Rennes. Il en réalisera de nombreuses autres par la suite. (St Mandé,
Montreuil, Romainville, Clamart, Champigny etc. .)
Depuis 2012 il se rapproche de sa première passion, le skateboard, et collabore avec Nike
Skateboarding pour l’étude et la conception de Spot de skateboard événementiel.
C’est en 2015 que Julien dessine sont premier skatepark beton avec SSC pour la ville de Morzine /
Avoriaz. Puis celui de Maisons-Alfort

Liste de référence
2012 - Mini rampe pour les Bureaux Parisien de Nike
2013 – Skate park éphémère a Montreuil pour lacement de la Koston²Nike sb
2014 – pop up spot pour l avant première de la video Nike SB Chronicles2 à Malakof
2014 – module Lunar Oneshot pour le Lunar oneshot Conteste de Paris, Barcelone et Londres
2015 – Rampe pour la démonstration du team Nike SB Europe lors du Be street Weekend à la grande
halle de la villette.
2015 – module pour le Nozbone Benchmark Conteste
2015 – skatepark de Morzine Avoriaz avec SSC
2016 – Aire de street pour la démonstration du team Nike SB Europe lors du Be street Weekend à la
grande halle de la villette.
2016 – skatepark de Maisons Alfort avec SSC
2016 – module pour le Nozbone Benchmark Conteste
2016 – skatepark pour le Nike SB PARIS AM à Paris dans les bassins du palais de tokyo
2017 – module pour le Nozbone Benchmark Conteste
2017 – skatepark de Cergy avec SSC
2017 – skatepark de Sceaux avec SSC

Associé
Frédéric Saint Cricq
Né le 21 05 1971 à Toulouse
Nationalité française
Architecte D.P.L.G
Exerce en profession libérale depuis 2004
FORMATION
• Mai 2013 : formation « Juré de concours » organisé par le GEPA
• 1998 : diplôme d’architecture avec félicitations du jury à l’unanimité à l’EALR, intitulé : « Interzone 113,
récits et pragmatique », étude territoriale sur les mécanismes suburbains en périphérie de Montpellier
• 1989 : obtention du BAC D
EXPERIENCE PEDAGOGIQUE et CONFERENCES
• 2014-2015: Maître-assistant associé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM) en
3° année de licence (TPCAU) et en Master « Architecture et Milieux » en S10 (encadrement dans l’élaboration de
leur PFE).
• 2013-2014: Maître-assistant associé) à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM) en
3° année de licence (TPCAU)
• 2013-2015: Enseignant-chercheur membre de LIFAM (Laboratoire Innovation Forme Architecture Milieux) à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM)
• 2009 - 2013: enseignant (vacataire) à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM) en
3° année de licence (TPCAU)
• 2009: enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM) en filière diplômante ,
cours sur « l’art de la Renaissance à l’art contemporain »
• 2009-2015: enseignant à l’université de Lettres « Paul Valery » de Montpellier en 2° et 3° années de
licence « Arts Plastiques »: histoire politique et sociale de l’architecture au 19° et 20° siècles
• Juillet 2007 : professeur d’art et d’architecture à l’académie Oxbridge à Montpellier
ARTICLES
• A paraître en Juin 2015 : « Lecorbusier, entre analogie et abstraction », Penser le projet 2 : Image(s) /
concept(s), Col « Les Carnets de la recherche », Ed de l’Espérou
• Janvier 2013 : « Plan de consistance », revue Ark n°2, Ed de l’Espérou
• Hiver 2006 : « Economie des dissimulations », essai sur Zaha Hadid, revue Offshore, n° 12
• Automne 2006 : « Le palais de justice de Jean Nouvel ou la ré-écriture de la modernité contrariée », revue
Multitudes, n° 27
• 2005 : « Machine à plomber l’air », essai sur Claude Levêque, consultable sur le site du L.A.C (Lieu d’Art
Contemporain)
• 2003 : « Home, sweet home », essai sur la qualité architecturale, revue R.E.M (Revue d’Economie
Méridionale) à l’occasion de la sortie du numéro du cinquantième anniversaire d’existence
• 2001 : « Penser la complexité des devenirs urbains », revue Poeïsis, n°12
PUBLICATIONS
• Novembre  : parution de la maison « Pegasus » dans la revue « L’ARCA International » n° 121,
Novembre-Décembre 2014
• Janvier 2012 : présentation du film « Dépeçage » lors du festival du film « Filmwinter » à Stuttgart
• »AMC », numéro spécial »2008, une année d’architecture en France » : parution de la villa « Pa’Ma’5 »
• 2009-2012 : parutions de la villa Pa’Ma’5 : « A vivre », hors série (2009-2010-2011-2012) ;
• 2009: parutions de la villa Pa’Ma’5 : Archi pas chère n°4 » d’Olivier Darmon, éditions de l’Ouest

PARCOURS PROFESSIONNEL
• Juillet 2004 : architecte en profession libérale et inscription à l’Ordre des architectes
• 2000-2004 : chef de projet au sein de l’agence Architek (Montpellier) et Vision (Montpellier), travail en

agence à Nîmes et Narbonne
• 2000: lauréat du concours d’étudiants BMW (année 2000) avec Benoît Corbillon
• 1996-1997 : objecteur de conscience dans le bureau d’étude thermique et bioclimatique GEFOSAT
PRINCIPALES REALISATIONS
• En cours en marché public : réalisation d’aménagements urbains et paysagers à Castelmaurou (31),
Valberg(06), Capestang (34), Lille, Rabat (Maroc) /
• En cours en marché privé : réalisation d’une maison individuelle à Clapiers (34) et à Mauguio (34)
• 2012-2014: réalisation d’un parc urbain multisports urbains à Andernos-les Bains (33), d’aménagements
urbains et paysagers à Saint-Jean de Védas(34)
• 2010-2012: réalisation d’un parc urbain multisports urbains à Sérignan (34)
• 2009-2012  réalisation de villas contemporaines à Toulouse(31), Montpellier et Balaruc-les-Bains (34)
• 2009-2010: réalisation d’un aménagement urbain à Vedène (84)
• 2009-2012: réalisation de skate parc à Manosque (04) et Roanne (42).
• 2006-2008 : réalisation d’une villa contemporaine à Junas (30) nommée au prix de la première œuvre 2008
décerné par le groupe Le Moniteur
• 2008-2015 : réalisation de rénovation d’appartements à Montpellier
CONFERENCES
• Mai 2013 : conférence « Pecha Kucha » à la galerie La fenêtre à Montpellier
• Septembre 2009 : conférence organisée par la maison de l’architecture Languedoc-Roussillon à Nîmes
pour la présentation de la villa « Pa’Ma’5 ».

Dessinateur Consultant

