
« Un cabinet d’architecture à l’écoute des 
clients, soucieux des détails d’exécution et de 
la finition des ouvrages qu’il réalise » c’est bien 
ce qui définit Matteo Gennari. 

Né à Milan en 1979, Matteo GENNARI étudie à 
l’Ecole Polytechnique de Milan, obtenant son 
diplôme d’architecte DPLG  avant de s’installer 
en 2008 à Beaulieu-sur-Mer où il ouvre son propre 
cabinet.
Depuis, Matteo Gennari propose des solutions 
dans la rénovation et la construction de villas, de 
logements collectifs et de projets publics. 

Ses compétences très créatives vont de la 
faisabilité, au conseil et l’accompagnement 
jusqu’au projet clés en main passant par un suivi 
de chaque phase afin d’assurer un résultat optimal. 
A la recherche permanente d’un équilibre et d’un 
fonctionnalisme architectural, Matteo Gennari réunit 
au maximum design et utilisation de matériaux 
nobles. Il accorde également beaucoup d’intérêt 
aux aménagements intérieurs et à la conception du 
mobilier. 
Matteo a donc souhaité faire coexister deux 
époques en un même lieu par cette villa, contrastant 
des formes architecturales contemporaines à des 
matériaux anciens.

Chaque pièce installée est une pièce maîtresse. Leur emplacement 
est stratégique afin de les harmoniser au mieux et de les mettre en 
valeur. Cette villa est donc rythmée par la lumière, ses matériaux  et 
ses espaces pour la rendre la plus propice au bon vivre. Echanger 
avec les clients au sujet de leur manière de vivre, leurs habitudes 
et leurs envies est donc primordial pour répondre au mieux à leurs 
attentes.
En constante recherche d’inspiration, les lignes utilisées par 
Matteo, dévoilent un équilibre de création en perpétuelle mutation 
ce qui attribue la particularité de son style.
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Matteo Gennari a choisi pour ses réalisations un partenaire italien CASAOIKOS qui 
l’accompagne depuis le choix des matériaux jusqu’au choix des accessoires. 
« Grâce à leur showroom, je peux présenter à mes clients les différents matériaux innovants 
que je souhaite utiliser dans leur projet : parquet, carrelage, robinetterie, mobilier de salle de 
bain ou encore tissus, tout y est pour harmoniser les espaces. De plus, les conseillers sont non 
seulement agréables mais aussi très réactifs pour nous aiguiller sur les produits.  »
Ainsi, d’un goût prononcé pour le design italien, l’agence MGA au profil international propose 
une approche architecturale hétéroclite avec en prime une sensibilité pour l’écologie et 
l’environnement. Considérant les dangers écologiques d’autant plus médiatisés actuellement, 
Matteo Gennari souhaite également proposer des projets fonctionnels, confortables et 
respectueux pour l’environnement au sens large du terme. 
Ce travail est un réel ajustement de l’esthétisme à la localisation de la construction.
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