
BOUYGUES
BATIMENT

INTERNATIONAL

ATTESTATION

Je soussigné Aldo CARBONARO, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint de Bouygues

Bâtiment International, en charge de la CEl et du Moyen Orient, atteste que les projets en design &

build, réalisés au Turkménistan et dont l'architecture a été confiée au cabinet Derbesse -

Delplanque, se sont déroulés d'une manière optimum, grâce notamment au professionnalisme, à
l'écoute et à la disponibilité de leur chef d'agence Djamel MAZOUZ, qui a su immédiatement

assimiler l'envergure des projets et les contraintes imposées par le client, dans un environnement

difficile.

Ses qualités humaines et sa réactivité ont été très appréciées par nos équipes, notamment sur les

chantiers de la Banque du Commerce Extérieur, la Banque du crédit Agricole, le Théâtre d'Art

Dramatique, Le Ministère et Musée du Tapis, l'Académie Militaire dont la réussite est à mettre en

grande partie au crédit de Djamel MAZOUZ, qui nous a accompagné à tous les stades des opérations,

depuis leurs conceptions à leurs livraisons, à la grande satisfaction du client.

C'est en toute sérénité que je ferai appel à Djamel, dans le cadre du développement de nouveaux

projets, si l'opportunité venait à se présenter

Challenger, le 12 janvier 2009
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Challenger , le 10 Mars 2011 

 
 
 
M. Pierric Chauveteau 
Directeur Adj. Technico-commercial  -  Chargé d’Affaire 
Bouygues Bâtiment International 
Challenger, 
1 avenue Eugène Freyssinet 
78 061St. Quentin en Yvelines Cedex 
Tel. +33 1 30 60 34 12 
E-mail : p.chauveteau@bouygues-construction.com 
 

 

 

Objet : Lettre de recommandation 

 

A qui de droit :  

 

Djamel Mazouz, architecte DPLG, Chef d’Agence au sein du cabinet d’architecte Derbesse Delplanque 

International, travaille avec notre société depuis mai 2002 en tant que Chef de Projet Senior sur les projets du 

Turkménistan suivants : 

 Surface SHO Responsabilités  

De 2002 à 2004 : 

 Banque du Crédit Agricole 17 000 m²  Esquisse, APS, APD, EXE, suivi chantier 

 Banque du commerce extérieur  20 000 m² APD, EXE, suivi Chantier 

  Théatre National d’ Art Dramatique 20 200 m² APD, EXE, suivi Chantier  

De 2005 à 2006 : 

 Académie Militaire Phase 1 17 000 m² APD, EXE, suivi Chantier 

De 2007 à 2008 : 

 Académie Militaire Phase 2 32 200 m² Esquisse, APS, APD, EXE 

 Musée et Ministère du Tapis 15 500 m² Esquisse, APS, APD, EXE 

De 2008 à 2009 : 

 Complexe Présidentiel Protocolaire 63 650 m²  APD, EXE 

De 2009 à ce jour : 

 Ministère des Affaires Etrangères 16 550 m²  APD, EXE 

 Ministère de l’Education 21 870 m² APD, EXE 
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 Bâtiment Galkynysh 20 300 m² APS, APD, EXE 

 Siege du Service des Douanes 18 400 m² APS, APD, EXE ( en cours) 

 Ministère de la Justice 18 400 m² APS, APD, EXE ( en cours) 

 

J’ai pour ma part personnellement travaillé avec Djamel sur les 3 derniers projets de cette liste. 

Durant ces années il a acquit une solide réputation au niveau de Bouygues Bâtiment International pour son 

professionnalisme, sa rigueur, ses qualités d’architecte à la fois de conception et d’exécution mais aussi pour ses 

qualités humaines alliant  consensus, ténacité, pragmatisme et capacité à trouver des solutions dans un souci de 

respect du projet architectural en ligne avec les impératifs de budget et de constructibilité.  

 

Fort de son expérience vécue sur l’ensemble des étapes de la conception et de la construction, Djamel est un 

architecte qui anticipe très en amont les problèmes potentiels de mise en œuvre et a toujours à cœur d’intégrer, 

dès le début de la conception, l’ensemble des contraintes structurelles et techniques des autres corps d’états. 

Cette qualité, rare dans ce corps de métier permet non seulement  de faciliter grandement le travail de 

conception de l’ensemble des bureaux d’étude et  la mise en œuvre des travaux mais aussi in fine de minimiser 

le coût du projet et le planning de réalisation.   

 

Faisant le consensus au niveau des personnes qui ont travaillé avec lui dans le groupe, Djamel est une personne 

avec qui il est très agréable de travailler y compris dans des situations où l’environnement du projet ( planning 

tendu, client difficile etc…) peut-être générateur de stress.   

 

Un architecte de valeur à n’en pas douter. 

 

Pour valoir ce que de droit,  

 

Cordialement, 

  

 

 

 

Pierric Chauveteau 



 

 

 

Lettre de recommandation 

 

 

 

Djamel Mazouz a joué un rôle majeur en tant que architecte chef de projet au sein du Cabinet 

d’Architectes  DDI dans le cadre de la collaboration entre Bouygues Bâtiment International et celui-ci, 

pour le développement des projets de différentes phases, et ce pendant plus de dix ans pour un 

grand nombre de projets de dimensions importantes. 

Comme architecte de conception d’un certain nombre de ceux-ci, j’ai pu apprécier le large panel de 

compétences de Djamel qui résument bien ses expériences professionnelles, son sens de relation 

humaine et sa capacité d’adaptation  particulièrement précieuse dans un contexte de travail très 

difficile. Ses qualités sont largement reconnues par mes collaborateurs. 

Je recommande vivement  Djamel pour les missions d’étude et de développement de projet. 

 

 

St Quentin en Yvelines, 08/03/2011 

Vincent VION  Architecte d p l g 

Directeur du Service 

Service d’Etude d’Architecture -  Ingénierie Bâtiment International 

Bouygues Bâtiment International 

 

 

 



LETTRE DE RECOMMANDATION  

 

 

J’ai travaillé, en tant que Design Manager,  sur plusieurs projets au Turkménistan 

avec Djamel MAZOUZ.  

Les projets dans ce pays sont toujours des projets de prestige, complexes, avec un 

Client exigeant, des conditions techniques difficiles car il faut intégrer des 

structures capables de résister aux plus forts séismes.   

Djamel a toujours su gérer ses projets avec grand professionnalisme, sans 

concessions pour atteindre une grande qualité architecturale mais également à la 

satisfaction de son Client (Bouygues Bâtiment International) et du Client final (Le 

gouvernement du Turkménistan).    

J’aurai toujours autant de plaisir à retrouver Djamel sur d’autres projets.  

 

 

Guy FIEVET  

Bouygues Bâtiment International  

BIIN Conception BE Structure  

EC 9 - Challenger - 1 avenue Eugène Freyssinet - 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex  

Tél. : + 33 1 30 60 35 71    Portable :   + 33 6 59 54 98 86     

g.fievet@bouygues-construction.com  
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'18th February 2o0O

The Director
Department of Home Affairs
Republic of South Africa

Dear Si r

Offer of employment to Mr Djamel Mazouz

Mr Djamel Mazouz worked in our offices for a year during 1999 while he was a final year
architectural student from the School of Architecture, Paris La Defense.

Dur ing th is  t ime Mr Djamel  Mazouz,  us ing h is  expef t  computer  knowledge,  carr ied out
numerous important projects in our offices and we would now like to offer him a permanent
post in our offices as a design and presentation architect. His skills in this field are
considerable and we look forward to him uplifting our presentation standards and passing on
his knowledge and skills to our office as â whole.

He has excellent skills pertaining to the presentation of architectural projects and graphic
design which we need on an ongoing basis in our offices. There is no one else we know of
who can do this work as an architect-in-training as he has been of special value to our firm in
the Dast.

We would accordingly request that you provide Mr Djamel l4azouz with the necessary and
relevant Work Permit to take up the offer of work in our offices.

TC Design Group.
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