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A3 development, 
l’art de l’authentique
Cet atelier d’architecture jeune et dynamique excelle dans la rénovation et l’aménagement 
de bâtiments classiques, qu’il restaure dans une continuité quasi imperceptible.

Ils sont trois, avec chacun leurs talents et leur savoir-faire respectifs. L’archi-
tecte, Raphaëlle Jonckheere, évolue aux côtés d’Arnaud Meuwis, l’architecte 

d’intérieur. Quant à Christophe Legrand, il coordonne l’ensemble, tout en se 
chargeant des volets administratifs, commerciaux et financiers. Pendant 12 
ans, ce dernier a travaillé dans le retail, chez Bellerose. Il y assurait l’agence-
ment, la conception et les travaux des magasins. Cette approche a tiré le trio 
vers plusieurs projets de prestige, dont l’enseigne Enfantillages, Pierre Degand, 
36°8 et John Braye à Anvers.
à chaque fois, l’histoire du bâtiment inspire les associés, qui mettent un point 
d’honneur à respecter le contexte global. «Notre priorité est de s’inscrire dans 
l’existant. Pour cette raison, nous privilégions la cohérence dans les matériaux, 
qui se déclinent volontiers en bois massif, pierre, marbre, ardoise, zinc…». 
Autant de matières naturelles conférant un petit supplément d’âme aux lieux 
qu’ils habillent. 

Autre point fort: l’atelier n’hésite pas à réaliser des esquisses crayonnées et des 
maquettes permettant aux clients de se projeter dans leurs futurs bâtiments. 
Une précaution qui se perd, mais enchante toujours! 

L’ancien revisité
Loin de l’omnipotent minimalisme actuel, A3 development privilégie le style 
classique. «Nous nous sentons particulièrement à l’aise dans le travail des 
moulures et le respect du bâti. Loin des interventions spectaculaires – sou-
vent l’apanage de modes éphémères – notre architecture se veut profonde 
et durable». Une philosophie qui n’empêche pas le bureau de maximiser les 
techniques modernes et vertes, toujours à la pointe. 
Témoignage éloquent du savoir-faire de l’équipe: la construction d’une chapelle 
et de tourelles dans un jardin de particuliers. «Nous avons utilisé des moellons, 
des pierres, des ardoises… Et étudié les proportions et les dessins des pierres, 
afin que chacune soit en harmonie avec le patrimoine régional. Enfin, nous 
avons collaboré avec des artisans spécialisés pour réaliser ce projet». Une ma-
gnifique mise en œuvre à l’ancienne… Parmi tant d’autres.

A3 development sprl
Rue du grand Veneur 33, 1170 Bruxelles.
 www.a3development.be 

L’établissement de 
prestige Pierre Degand 
jouit désormais d’un 
plus grand éclat. 
Une liaison a été 
créée entre Degand-
tailleur,  Degand-
business et sport, et 
Degand Shoes. La 
rénovation en façade 
(avenue Louise) est 
quant à elle complète. 
«Pierre Degand nous 
a aujourd’hui confié 
la restauration d’un 
bâtiment destiné  
à accueillir un tea-
room haut-de-gamme. 
Une belle preuve de 
confiance». 

CV Express de Christophe Legrand,  
Arnaud Meuwis et Raphaëlle Jonckheere

•  1992-2003: Christophe Legrand est retail network manager chez Bellerose.
•  1998: Arnaud Meuwis est diplômé de l’ESSAI Saint-Luc  

en architecture d’intérieur.
•  2002: Raphaëlle Jonckheere est diplômée de l’ISA Saint-Luc en architecture.
•  2007: création de A3 development.
•  Secteurs d’activités: magasins, rénovations  

et constructions privées, bureaux,…

Le magasin «Enfantillages», au cimetière d’Ixelles, 
a complètement changé de visage. Sa façade, 
«reproportionnée», offre désormais un accès plus 
facile. La lisibilité et la visibilité de l’enseigne ont 
été accentuées, tandis que l’aménagement intérieur a 
été entièrement reconsidéré.

Cette maison a été décloisonnée, tandis 
que la cuisine multiplie les fonctions: 

atelier d’artiste, salle à manger…  
«Tout est neuf dans cette pièce. 

La verrière a été resubdivisée car le 
volume des vitrages était initialement 

trop large. Nous avons remplacé les 
châssis existants par des châssis en fer, 

les murs ont été bardés de bois massif, 
le plan de travail est en zinc naturel et 
la hotte à l’ancienne en verre martelé… 

On a presque l’impression qu’il s’agit 
d’une bâtisse du 19ème siècle». 

La pharmacie du 
Vert Chasseur (36°8) 

propose un design 
contemporain, à côté 
d’un laboratoire aux 

allures d’autrefois, 
avec des châssis en 
fer et des plans de 
travail en faïence. 
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