Aslé-Conseil
Pôle économique et technologique Archeomed®
17 chemin de Séverin
13 200 Arles
Tél. : 06 70 61 83 05
Email : gmartinet@asle-conseil.fr
Contact : Gilles MARTINET

Activité
Développement économique et/ou territorial
Conservation - Restauration - Réhabilitation
Bureau d'études

Compétences
PATRIMOINE BATI
Conservation - Restauration
- Conseil
- Formation
- Restauration - Réhabilitation - Conservation du patrimoine
- Rédaction de cahier de préconisations
Matériaux
- Cycle de vie des matériaux
- Matériaux bio-sourcés
- Maçonnerie
- Mécanique des structures maçonnées
- Mise en oeuvre des techniques traditionnelles de la chaux
- Bâti et matériaux de construction - Diagnostic
Diagnostic - Expertise
- Durabilité
- Expertise technique
- Physico chimie
- Microstructure
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Médiation / Sensibilisation du public
Recherche - Publication - Centre de Ressources
- Recherche scientifique
- Publications d'articles et essais
Accompagnement de projet - Conseil
- Mise en réseau d'acteurs
- Rédaction de cahier de préconisations
- Assistance à maîtrise d'ouvrage
- Assistance à maîtrise d'oeuvre
- Accompagnement des porteurs de projets
- Développement économique et territorial - Conseil

PATRIMOINE IMMATERIEL / CULTUREL
Accompagnement de projet - Conseil
- Accompagnement des porteurs de projets
- Mise en réseau d'acteurs
- Développement économique et territorial - Conseil
PATRIMOINE MOBILIER
Conservation - Restauration
- Biens culturels
- Conseil
- Rédaction de cahier de préconisations
Diagnostic ? Expertise
- Expertise technique
Recherche - Publication - Centre de Ressources
- Publications d?articles et essais
- Recherche scientifique
Accompagnement de projet - Conseil
- Assistance à maîtrise d?oeuvre
- Assistance à maîtrise d?ouvrage

Description
Un unique dirigeant, un unique actionnaire, un unique salarié… Gilles Martinet (pour l'instant), ex co-directeur du Lerm, ex président de la

commission nationale Pierre Durabilité, président du Pôle Industries Culturelles & Patrimoines.
Indépendance, écoute, déontologie et authenticité sont les valeurs clés d'Aslé Conseil dont la mission première est la recherche de solutions
concrètes, simples à mettre en place et utiles.
Trois grands axes :
• Conseil et assistance dans la préservation, la conservation et la valorisation du Patrimoine Bâti
• Conseil et assistance dans le domaine de l'utilisation de la Pierre dans la Construction Moderne (en contrat et en collaboration avec le CTMNC)
• Conseil et assistance dans le domaine du développement économique et de la structuration de projets (en lien avec les filières patrimoniales et
culturelles)
Autre activité connectée aux axes ci-dessous : rédaction d'articles, conférences, animation de débats, interviews, enseignement professionnel;

Participation à des événements récurrents (salons, ...)
Evènements organisés par le Pôle Industries Culturelles & Patrimoines
Rencontres Techniques organisées par le CTMNC
Manifestations organisées par Pierres du Sud
Salon International du Patrimoine
Effectif : 1
Forme juridique : SASu

