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Le bureau d’architecture de premier plan « RESERVE » et « SETEC INGINIRING », branche 
russe du groupe «SETEC », l'une des plus importantes ingénieries françaises, se sont mis d’accord 
d’établir un consortium commun.  
  
En 2017 Union Créative « RESERVE » – bureau d’architecture russe de premier plan fêtera ses 30 ans 
dans un nouveau format. Afin de renforcer la position de l’entreprise sur la scène russe et internationale, 
indroduire des solutions innovantes d’ingénierie ainsi que faire la promotion active de l’architecture 
d’auteur de « RESERVE », la gérance a pris la décision de créer un consortium avec la branche russe de 
« SETEC », l'une des plus importantes ingénieries françaises, connu pour son expérience et l'introduction 
de technologies de pointe et solutions innovantes en matière d'ingénierie.    
  
Dans les années 1990, à l’époque du développement actif du bureau, il était quasiment impossible 
de trouver des sociétés d’ingénierie de qualité pour sous-traiter en Russie. Pendant cette période difficile 
dans tout le pays, les gérants comptaient uniquement sur les ressources humaines internes, engageant 
et formant ensuite leurs spécialistes de haut niveau. Depuis lors, la petite société a grandit, pour 
devenir une référence en matière d’architecture et de conception des projets de bâtiment en Russie.  
  
Aujourd’hui, la situation du marché a fortement évolué. De nombreuses grandes entreprises en matière 
d’ingénierie se sont implantées et travaillent en Russie, dont le groupe "SETEC”,  société d’ingénierie de 
référence pour les projets de bâtiment. Selon leur direction, associer, en Russie, les réalisations de 
« RESERVE » en matière d’architecture d'excellence à l’approche innovante de « SETEC 
INGINIRING » permettra d'atteindre un niveau jamais atteint jusqu'alors, en Russie, en matière de 
conception de bâtiments. La création du consortium « UC « RESERVE » - « SETEC INGINIRING » 
ouvrira de nouvelles perspectives pour les deux sociétés, permettra d'optimiser la gestion des projets et 
proposera aux clients un éventail plus complet de solutions complexes de haut niveau dans le domaine de 
l’architecture et de l’ingénierie. 
  
Union Créative « RESERVE », fondée en 1987 est l'un des plus grands bureaux d’architecture et de 
conception de bâtiments en Russie, comptant près de 200 specialistes. Le bureau connu pour 
son approche artistique et esthétique hors du commun, offre à ses clients un service qualité. Leur 
spécialistes, tous hautement qualifiés, sont capables de produire des études très poussées dans des délais 
très courts. UC « RESERVE » est également l'un des rares bureau en Russie mettant en oeuvre avec 
succès les méthodes de modélisation des données du bâtiment, ou  le « BIM », ce qui permet d’améliorer 
l’efficacité la gestion des projets. Les oeuvres architecturales de « RESERVE » sont publiées 
régulièrement dans des revues d’architecture et récompensées par des prix prestigieux, tant en Russie 
qu'en Europe : European Property Awards 2016 (GB) ; World Architecture Festival 2008, Barcelone 
(ЕS) ; "ARCH MOSCOU"(RU) ; "SECTION D’OR" (RU) ; "ZODCHESTVO"(RU) etc.   
 
« SETEC INGINIRING » est la branche russe du « GROUPE SETEC », fondé en 1957, aujourd’hui 
une des plus importantes ingénieries françaises au niveau international. Le 
groupe « SETEC » rassemble environ 2400 collaborateurs répartis dans plus de 40 sociétés, en France et à 
l'international. Les spécialistes du groupe « SETEC » réalisent de grandes opérations de maîtrise d’œuvre 
dans leur totalité, ils assurent le service complêt durant toute la période de mise en oeuvre du projet, à 
partir de l’étude de faisabilite et jusqu’ à la mise en service du bâtiment. En Russie l’activité du 
« GROUPE SETEC » a commencé en 1997 par la demande du Gouvernement de la ville de Moscou 
d’examiner le plan général du projet « Moskva-Citi ». Depuis lors, le nombre de collaborateurs hautement 
qualifiés dans la branche russe  de « SETEC » ne cesse de grandir.   


