YANN MONTFORT
Architecte d’intérieur et décorateur depuis 20 ans à Paris
AGENCE YANN MONTFORT
32 RUE LE PELETIER, F-75009 PARIS
FORMATION
1992 à 1995
- Études à l’ESAT.
- Diplômé architecte d’intérieur avec mention et décorateur de cinéma avec mention.
1990 à 1992
Études à l’Académie Charpentier section Architecture d’intérieur.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis août 2014
Création de l’agence d’architecture d’intérieur et de design « Agence Yann Montfort »
à Paris.
Projets en cours
- Institution internationale, avenue d’Iéna Paris 16e, rénovation complète en site occupé
du rez-de-jardin avec création d’une salle de visio conférence (projet en cours).
- Hugo & Victor, boutiques à Dubaï, Séoul, Tokyo.
- Dalloyau, boutique à Dubaï.
- Clients privés, aménagement et décoration complète de villas haut de gamme.
De février 1998 à juillet 2014
Chef d’agence, architecte d’intérieur au sein de l’agence Francis Krempp.
Coordination d’une équipe de 10 personnes.
- Accompagnement de clients, de la phase de conception jusqu’à l’exécution.
- Dalloyau, conception et réalisation du nouveau concept.
Réalisation d’une boutique à Neuilly Place du Marché.
Déclinaison du concept à Marseille (vieux port), à Baku (Azerbaïdjan) et à Dubaï (Émirats).
- Nespresso, création du concept boutique et boutique bar.
Réalisation d’environ 22 boutiques en Europe et dans le monde.
- L’Oréal Luxe, rénovation du hall d’entrée et du restaurant d’entreprise (en site occupé).
- Banque Mondiale, rénovation complète de deux salles de conférences et rénovation
en site occupé).
- TFI, rénovation complète du restaurant (en site occupé).
- Hugo & Victor, conception et réalisation de deux boutiques boulevard Raspail
et rue Gomboust à Paris.
- Participation à l’élaboration de plusieurs conceptions décoratives pour un palais
et pour une villa.
D’octobre 1996 à janvier 1998
Agence d’Architecture Jean-Michel Ruols
Dans le rôle de concepteur décorateur, participation graphique et conceptuelle
sur la réalisation de plusieurs concours pour des piscines et centres aquatiques.
Création de décors pour un parc aquatique et thématique à Bombay (maquettes,
plans, perspectives, détails).

