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PROFIL 
 
SAME, studio d’architecture et de design créé à Paris en 2015 s’intalle au  
66 bis avenue Jean Moulin aux côtés de Dialogue Urbain et de DMS Architectes. 
SAME est né de l’association d’Edouard Melero et de Marc-Antoine Servella. 
Amis de longue date rencontrés à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris-Val de Seine,ce duo d’architectes puise sa force tant dans leur 
complémentarité que dans leur volonté commune de bâtir. La nouvelle 
structure trouve rapidement ses marques au 66 bis et confirme la nécessité 
de travailler en coworking. 
 
Marc-Antoine se forme à l’agence de Christian Hauvette, reprise  ensuite  
par  le groupe  autrichien  Baumschlager Eberle et prend part à un grand 
nombre de projets français et internationaux qui lui inculque la mécanique 
du concours. 
Quelle que soit l’échelle, SAME aborde les projets avec la même volonté : 
celle  de respecter l’identité du lieu pour créer des interventions durables, 
celle de susciter une émotion par la poésie de la matière et la netteté des 
lignes et celle d’atteindre l’équilibre  du projet grâce à une vision pragmatique.

  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2016 - 2017 Projets en tant que SAME Architectes 
  Collaboration avec DMS Architectes sur un projet de 120 logements 
  à Saint-Maur 
  Coucours Réinventer la Seine en équipe avec Novaxia 
  Réalisation d’un concept store coréen BK Concept, Paris 2ème 
  Projet d’un appartement, Paris 18ème 
  Esquisse, réaménagement de l’espace d’accueil, L’USINE, Paris 2ème 
 
2015  Création de SAME Architectes avec Edouard Méléro 
  Collaboration en tant qu’Architecte chez DMS Architectes, Paris 14ème 
 
2011-2015 Architecte chef de projet junior, be baumschlagereberle, Paris (F) 
  Collaboration sur le projet civic building pour Grandhome, Aberdeen (SCT), 
  concours Pavillon de commémoration pour The Heart of England Forest, 
  Straford-upon-Avon (UK), concours, projet lauréat Palais de Justice de Caen 
  pour l’APIJ,  Caen (F), concours, projet lauréat



2009  Agence d’architecture Jean Paul Viguier et associés, Paris (F)  
  Concours du stade Arena 92, Puteaux (F) 
 
2007  Agence d’architecture et de design Anegil, Paris (F) 
  Participation à la conception de la ligne de mobilier SIZE, Chantier 
  Baramaki, printemps de la mode, Paris (F), commande direct, Conception 
  d’un appartement privé, paris VII (F), commande direct 
 
  FORMATION 
 
2010  Diplôme d’Habilitation à exercer la Maîtrise d’Œuvre en son Nom 
  Propre (HMONP) de l’ENSAPVS, Paris (F) 
 
2009  Diplôme d’architecture del’ENSAPVS, Paris (F) 
 
2003 – 2009  Etudes d’Architecture à l’ENSAPVS, Paris (F) 
 
2007 – 2008  Master 2 d’Architecture à l’Ecole Politectnico di Milano, Milan (IT) 
 
  INFORMATIQUE 
 
  Connaissance approfondie des logiciels CAO, DAO tel que  Autocad, 
  Rhinocéros, 3DS studio max, Sketchup,Vray max & rhino,  Suite Adobe 
  ainsi que du Pack office.


