DBS Pierre
Pôle économique et technologique Archeomed®
17 chemin de Séverin
13 200 Arles
Tél. : 0673881172
Email : dbspierre@hotmail.fr
Site internet : www.dbspierre.fr
Contact : Simon Darves-blanc

Activité
Métiers de la pierre
Conservation - Restauration - Réhabilitation
Architecture

Compétences
PATRIMOINE BATI
Architecture
- Architecture
- Réhabilitation architecturale ? Formation
- Photogrammétrie - Relevés architecturaux
Conservation - Restauration
- Monuments historiques
- Conseil
- Formation
- Restauration - Réhabilitation - Conservation du patrimoine
Ouvrage - Construction - Menuiserie
- Ravalement de façades
Matériaux
- Matériaux bio-sourcés
- Maçonnerie
- Mise en oeuvre des techniques traditionnelles de la chaux
- Taille de pierre
- Bâti et matériaux de construction - Diagnostic
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Relevé numérique 2D et 3D de monuments historiques et d?oeuvres d?art

Description
DBS PIERRE est une entreprise de taille de pierre consacrée à la restauration et à la création d'ouvrage, elle privilégie une approche en
écoconstruction.
Dans la restauration, le but de l'entreprise est de vous conseiller sur les matériaux naturels à privilégier et de répondre à vos attentes. Lapierre est
vivante c'est un matériau respirant qui s'associe à desisolants naturels tels que les enduits à la chaux pour un bien être au sein de l'habitat.
En création, le projet est conçu ensemble pour qu'il s'adapte à votre demande, tout en utilisant au mieux l'espace et les matériaux adéquats. De
tout temps, le tailleur de pierre a bâti et créé de nouvelles formes. Nous vivons maintenant une époque ou notre activité est figée sur la
restauration et freinée par l'expansion du béton, mais en tant qu'homme de métier nous avons la capacité d'évoluer et de proposer des projets de
création aussi bien de mobilier intérieur (cheminée, comptoir, escalier), d'ouvrages monumentaux (façade, portail, espace paysager) que la
construction de maisons.

Membre de Pierre au Carré.

Participation à des événements récurrents (salons, ...)
Festival de la pierre des Baux, Rencontre de la pierre de Junas
Effectif : 1
Forme juridique : EURL

