
Christophe CHALENDARD 

Directeur de travaux  

Christophe fait partie du pôle travaux qui assure la direction des chantiers 
conçus par la SOciété RHodanienne d’Architecture (SORHA). Avec dynamisme 
et bonne humeur, il dirige les entreprises et veille à la qualité des opérations 
qui lui sont confiées. 
La satisfaction de son client, les relations humaines, sont ses priorités.  
Découvrez son parcours … 

 
 



Natif de Valence, Christophe se destinait à être Sapeur-Pompier, mais un 
pépin physique a changé la donne. Ses passions sont à son image : VTT, 
course à pied, sports de nature. Altruiste dans l’âme, sportif et aimant les 
défis, Christophe est un passionné ! 
 
Après son baccalauréat, il opte pour la voie commerciale et gravit les 

échelons en cultivant son sens du contact.  

Il développe là ses qualités relationnelles et se forge une solide 

expérience de la négociation et de la gestion de projets. Attiré depuis 

toujours par le secteur du bâtiment, il s’oriente alors dans la construction 

de maisons individuelles. Il gère le démarchage foncier, la relation clients 

et le suivi des constructions avec les divers fournisseurs. 

Une magnifique expérience, pour développer ses connaissances 

techniques et ses aptitudes à manager ses équipes. 

 
 
Depuis mars 2020, c’est avec la SORHA auprès 
de Philippe RAULT et Julie CARLE qu’il capitalise 
le fruit de son expérience. En phase avec la 
philosophie de l’entreprise tournée vers 
l’innovation et l’humanité, il assure le suivi 
technique, architectural et financier des 
chantiers qui lui sont confiés, pour la 
satisfaction des maitres d’ouvrage qu’il 
accompagne.  
 
‘’SORHA est une belle entreprise bénéficiant de 
nombreuses compétences tout en restant à 
taille humaine. Nous avons la capacité de 
mener des projets très variés de grande 
envergure comme de petite, mais toujours très innovants. Moi j’adore cette diversité !’’ précise Christophe. 
 
Son TOP 3 des projets qu’il a suivi dont il est le plus fier : 
 

La réalisation de la gendarmerie de Chatuzange-le-Goubet, qui réunit 
une brigade sécurisée avec les spécificités liées à sa destination et du 
logement pour les familles. Les défis à relever :  
 
- sécurité du programme (brigade et famille) 
- l’intégration de normes importantes avec un cahier des charges 
strict 

-  l’alliance d’un bâtiment représentant les forces de l’ordre et la petite vie familial d’un lotissement  
 
Le bâtiment de l’Espace BOISSIER à Pierrelatte a particulièrement retenu l’attention de Christophe pour le 
cadre magnifique du parc, la qualité des matériaux choisis et l’architecture harmonieuse au sein d’un espace 
boisé.  

https://sorha.archi/espace-boissier-pierrelatte/


 
Une réalisation respectueuse de son 
environnement, pour le plus grand bonheur 
des habitants, de la commune et des 
riverains. 
 
L’espace BOISSIER II est déjà dans les projets 
pour une sortie en 2022. 
 
 
Son dernier coup de cœur est un projet de 8 
Villas individuelles à RICHERENCHES, géré par 
habitat dauphinois du Groupe VALRIM. Pour 
Christophe, le programme est à l’image de 

l’évolution de la SORHA avec une livraison rapide, de qualité et un maitre d’ouvrage satisfait. Un petit village 
provençal qui a fait l’unanimité de tous ! 
 
Christophe travaille en synergie avec toute l’équipe de la SORHA et accompagne de nombreux projets 
réalisés par les architectes Philippe RAULT et Julie CARLE qui sont pour lui des référents dans le domaine.  
 
Avec engouement, Christophe met sa compétence et sa détermination au service de l’entreprise SORHA. 
Une belle opportunité de mener des projets avant-gardistes en étant sur le terrain, son univers de 
prédilection. 
 
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/villas-individuelles-richerenches
https://www.habitat-dauphinois.fr/
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/

