
Julie CARLE & Philippe RAULT 

LE DUO DESIGN DE SORHA ARCHITECTURE 

Depuis octobre 2017, Julie CARLE et Philippe RAULT, unis dans la vie ont pris la 
destinée de SORHA : SOciété RHôdanienne d'Architecture. Avec leurs charismes 
respectifs, ils apportent leurs soifs d'excellence à d'ambitieux projets du plus 
grand cabinet d'architecture en Drôme & Ardèche. La structure de SORHA est 
idéale pour accompagner les grands projets du territoire à la recherche 
harmonieuse de projets mêlant : Design, praticité et qualité de vie.  
 

En rachetant l'entreprise SORHA, ils capitalisent la réputation de ce cabinet, 
piloté par des associés expérimentés, et donnent lieu aux plus belles références 
depuis la création, il y a 40 ans. Leur arrivée à la tête de l'entreprise marque une 
nouvelle étape, qui en s'appuyant sur les talents de la société et l'expérience de 
Julie et Philippe, donnent de nouvelles perspectives tant régionales que 
nationales.  
 

Nous vous invitons à découvrir ce DUO qui donnent un nouvel élan à ce cabinet 
d'architecture référant du territoire... 
 

 



 
 

Philippe RAULT : Architecte Designer 
 
Natif de Chambéry, de père ingénieur chez EDF et 
d’une mère artiste, Philippe RAULT allie cette double 
transmission dans son métier. Il est soucieux de la 
qualité de la mise en œuvre et de l’esthétisme du 
résultat. 
 
A l’issue de son bac scientifique à Montélimar, il 
effectue ses études d’architecture à Marseille, 
Avignon et Montpellier. Diplômé en 1984, il effectue 
quelques stages en entreprise, mais ne rêve déjà que 
d’entreprendre. Il se met à son compte dès mai 1985. 
‘’J’ai ce besoin de maitriser, piloter et assumer mes 
responsabilités’’ exprime-t-il. 
 
En 1987, il s’associe avec son ami Pierre HEURTIER 
pour faire un bout de chemin ensemble. Ils montent 
un bureau d’études avec les compétences essentielles 
pour mener à bien des projets ambitieux. En 1993, il 
s’associe avec Albert OLLIER pour créer ensemble 
l’Atelier 3A au Teil. L’entreprise compte alors plus de 22 collaborateurs et devient une référence des projets 
d’envergure sur le territoire. ‘’C’est une très belle expérience qui nous a value de gagner des projets 
fascinants tel que le projet des bureaux des ASF ou celui du site exceptionnel de la Grotte CHAUVET, inscrite 
au patrimoine de l’UNESCO’’. En 2011, il découvre les talents de Julie CARLE sur divers projets et partagent 
leurs passions du métier. 
 
En mai 2017, les échanges se précisent avec Robert AUGUSTO, associé de la société SORHA et donne alors 
une nouvelle opportunité de développement à Valence. En octobre 2017, Philippe et Julie prennent alors la 
décision d’associer leurs destins de vie familiale comme entrepreneuriale. ‘’Nous avions eu là une fabuleuse 
chance de bénéficier de l’aura d’un cabinet de référence sur la place drômoise, tout en apportant notre 
savoir-faire, pour accélérer les développements de cette belle entreprise. Nous formons avec Julie, un duo 
magique très complémentaire, qui ne peux qu’accélérer le développement de SORHA. Nous avons la 
chance de bénéficier de collaborateurs de talents et de références exceptionnelles’’ précise Philippe RAULT. 
 
‘’SORHA est un cabinet d’architecture solide qui bénéficie de 40 ans d’expérience, dans de nombreux 
secteurs d’activités qui allient qualité architecturale, performance et fonctionnalité. Nous restons le 
partenaire idéal des grandes réalisations du territoire, et notre positionnement en tant que maitre d’œuvre 
global de conception et d’exécution, garantit nos clients d’une réalisation réussie au Design différenciateur 
et à la qualité de vie exceptionnelle’’, complète-t-il. 
 
‘’De plus, SORHA bénéficie d’une expertise nationale unique dans la création de projets de résidences 
services séniors avec nos partenaires privés (Domitys, Nexity, Arcadia) et publics (Mutuelles, Bailleurs 
Sociaux…). Sur ce sujet notre ambition est nationale et nous sommes très fiers de donner un cadre de vie 
exceptionnel à nos séniors, dans ces résidences d’un nouveau genre, adaptées au bien-être de tous. 
’’Ajoute-t-il. 
 
 
 
 
 



 
 

Julie CARLE : Architecte Manager 

 
Julie, native de Valence a fait ses études à Chabeuil puis à 
Valence. A l’issue de son baccalauréat économique et 
social, elle part à Grenoble effectuer ses études 
d’architecture pendant 6 années. 
 
Pendant ses études, elle effectue ses premiers pas dans 
cet univers, auprès de Gérard CHAUSSIGNAND de AGC 
CONCEPT où elle découvre le métier et concrétise la 
théorie de l’apprentissage dans un cabinet de qualité. Elle 
est diplômée en 2006 et débute dans le métier en tant 
qu’architecte chez Yvon Tixier. 
 
En 2007, elle s’oriente vers la maîtrise d’ouvrage en 

intégrant la SDH Constructeur où elle occupe le poste de 

chargée d’opérations immobilières.  

Formée par le manager de l’époque monsieur Christian 

GAUTHIER. ‘’J’ai beaucoup appris à la SDH : la vision 

globale de l’acte de construire, le montage et le financement des programmes immobiliers, le relationnel 

avec les différents décideurs, le suivi de conception avec les architectes, le suivi des chantiers jusqu’à la 

remise des clés’’. Indique-t-elle. 

‘’J’ai eu l’occasion de collaborer avec Philippe sur des projets de logements à Dieulefit et suis tombée 
amoureuse tant de ces qualités professionnelles que de son charisme. La reprise de la SORHA a été une 
aubaine, l’opportunité d’unir nos visions, nos compétences, pour bâtir un projet commun avec une équipe 
solide’’ précise-t-elle. 
 
‘’Avec 15 années de compétitions dans le Handball, j’aime relever les défis. Exigeante et rigoureuse, je 
manage nos équipes avec respect et convivialité, l’humain est au cœur de mes préoccupations. Avec 
Philippe nous aimons le travail bien fait, l’innovation, l’originalité, le design et cultivons la qualité de la 
relation que nous tissons avec chacun de nos clients. Le Beau, le Bon et le Bien-être : Voici le leitmotiv qui 
nous anime’’ complète Julie. 
 
‘’Je suis fière de chacun des projets qui sortent de l’agence, mention spéciale pour celui de l’Office notariale 

de la croix d’or, dont j’ai assuré la conception globale jusqu’à la livraison. SORHA est une dame de 40 ans 

dans la fleur de l’âge ! comme moi !’’. 

 

Julie et Philippe apportent leur complémentarité à ce projet entrepreneurial, en veillant à assurer la 

continuité de qualité qui a fait la notoriété de SORHA depuis 40 ans, tout en apportant l’innovation de cette 

nouvelle ‘’dreamteam’’ au service d’un avenir prometteur sur le territoire comme à l’échelle nationale. 

Philippe amène sa créativité, son relationnel et son professionnalisme légendaire, Julie sa persévérance 

d’efficacité de gestion de projet, son innovation et la qualité de son management relationnel.  

 

SORHA tourne une nouvelle page de son histoire pour accompagner de beaux projets où l’art de vivre prend 

tout son sens, avec subtilité et harmonie. 

 



Nous vous invitons à découvrir nos réalisations sur notre site internet sorha.archi et suivre notre actualité 
sur les réseaux sociaux facebook, instagram, twitter et linkedin. 
 
 

Interview réalisée par les équipes d’OPERACTION 

https://sorha.archi/
https://www.facebook.com/sorha.architectes/
https://www.instagram.com/sorha_architectes/
https://twitter.com/Sorha_Archi
https://www.linkedin.com/company/societe-rhodanienne-d'architecture-sorha/

