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P

Nom

1 Memet

Prénom

Jean-Bernard

Structure

A-CORROS

CP

13200

Ville

Arles

Téléphone

04 90 98 08 38

Mail

jbmemet@a-corros.fr

Site Internet

www.a-corros.fr

Domaine d'activité

Présentation de la structure

A-CORROS est à la fois un bureau d'études matériaux métalliques et un laboratoire de
Architecture, Bureau d’études, Conservation – Restauration – conservation et restauration de biens culturels et statuaire monumentale. mots clés : corrosion,
Réhabilitation, Conservation préventive
protection contre la corrosion, restauration, innovation
L’Agence 21e est spécialisée dans l’étude, la conservation et la valorisation du patrimoine
architectural, historique et paysager. Nous réalisons des études historiques et diagnostic
patrimoniaux (Relevé architectural, état sanitaire, archéologie du bâti, documents d’archives, note
de synthèse, rédaction de fiches ou dossiers thématiques, inventaire du patrimoine, généalogie
foncière) préalables à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine bâti ancien ou dans le
cadre des « Sites patrimoniaux remarquables » (Secteurs sauvegardés, AVAP, ZPPAUP) et de la
réalisation des PVAP et PSMV, d’assistance à la rédaction de dossier de label (Architecture
contemporaine remarquable, Villes et Pays d’art et d’histoire, Jardin remarquable) ou Monuments
historiques. Nous intervenons également directement auprès des musées ou institutions
culturelles et patrimoniales pour la gestion de leurs collections ou de biens mobiliers (Inventaire,
récolement, traitement de fonds d’archives, rétroconversion, marquage de collections, exposition,
parcours d’interprétation, médiation) ou le développement de territoire et de sites patrimoniaux.
Vous désirez offrir des informations pertinentes à vos touristes? Vous devez les réactualiser
aisément! Vous envisagez la communication dans la cité sans dénaturer l'espace de vie? Vous
voulez augmenter la durée de leur présence sur place et les laisser autonomes. Nous proposons
une signalétique connectée sans téléchargement d’application, sans branchements électriques,
inaltérable, s’adaptant à la langue, 7/7, 24/24.
Conseil en ingenierie financière

2 Favre

Mélaine

Agence 21e

84000

Avignon

06 19 28 67 47

m.favre@agence21e.fr

www.agence21e.fr

Bureau d’études

3 Fouriscot
4 Ville

Jean
Patrick

Agoracom
Albatros Ingenierie Services

06299
34880

Nice
Laverune

09 77 33 52 08
06 14 08 69 51

j.fouriscot@agoracom.io
pville@albatrosis.com

www.agoracom.io
http://www.albatrosis.com/

Design, Métiers du numérique, Tourisme, Autre
Agence de conseil et de formation

5 Bernard

Céline

Anecdoc

13200

Arles

06 77 17 47 10

cb@anecdoc.com

anecdoc.com

Agence de communication, Edition – Diffusion (vidéo), Musée Agence de fabrication de contenus liés aux patrimoines et à la culture.
Lieu d’accueil pour les entreprises fondé sur le partage de compétences, l’échange et la
coopération, la recherche de synergies et de complémentarités. des espaces de travail partagés
: zones de stockage, surfaces d’ateliers, de laboratoires et de bureaux, offrant des conditions
optimales de travail, notamment en matière d’hygiène et de sécurité au travail. des équipements
techniques et matériels de pointe mutualisés visant à stimuler l’innovation et à renforcer la
compétitivité technico-économique des structures : chariot élévateur, transpalettes, racks de
rangement, studio photographique grands volumes, loupe trinoculaire équipée de camera
numérique, fluorescence X portable. un centre de ressources et de services dédiés : des
services adaptés aux besoins des entreprises et des maîtres d’ouvrages seront développés
progressivement et sur demande pour favoriser leurs échanges et collaborations. un réseau de
Animation – Education – Médiation, Archéologie, Bureau
compétences et de savoir-faire : la proximité des résidents d’Archeomed®, et le lien avec le réseau
d’études, Centre de ressources, Conservation – Restauration des membres du Pôle Industries Culturelles & Patrimoines, permettent de proposer aux maîtres
– Réhabilitation, Métier de la pierre, Résidence d’artistes
d’ouvrages des réponses réactives, groupées, complémentaires et pertinentes.

6 Lallement
7 Mespoulet

Julie
Anne

Archeomed
Archeomed (en stage)

13200
13200

Arles
Arles

contact@archeomed.fr
annemespoulet@gmail.com

www.archeomed.fr

07.83.78.22.72

8 Martinet

Gilles

Aslé Conseil

13200

Arles

06 70 61 83 05

gmartinet@asle-conseil.fr

http://www.asle-conseil.fr/

9 Devaux

Clément

Aslé Conseil (en stage)

13200

Arles

devaux.clement16@gmail.com

http://www.asle-conseil.fr/

10 Infantino

Stephan

Astragale connect

84460

Cheval Blanc

06 12 31 74 73

contact@astragaleconnect.fr

www.astragaleconnect.com

11 Ollier

Vincent

Atelier Techné-art

26300

Jaillans

06 33 44 29 19

ollier.vincent@wanadoo.fr

https://lc.cx/AfLA

Métiers du numérique
Conservation – Restauration – Réhabilitation, Conservation
préventive

12 Autin

Alexandre

Autin Architecte

30900

Nîmes

06 14 22 71 29

architecture@sfr.fr

https://www.architectes-du-patrimoine.org/AUTIN

Architecture, Conservation – Restauration – Réhabilitation

13 Kleber

Julien

Auto entrepreneur

06 14 08 54 66

kleberjulien@gmail.com

juliusprod.fr

14 Blanpain
15 Bellec

Jerome
Delphine

Azur signalétique PIC BOIS
Caisse d'Epargne

84200
13200

Carpentras
Arles

04 90 67 06 10

azur@pic-bois.com

https://www.pic-bois.com/

Agence de communication, Graphisme, Métiers du numérique Infographiste Print/Web/3D et plus particulièrement dans le domaine de la réalité virtuelle
Agence de communication, Musée, Réserve naturelle – Parc
naturel, Tourisme
Signalétique touristique et patrimoine.

16 Jarmasson

Lionel

Canopée

13200

Arles

lionel.jarmasson@canopee.cc

https://www.canopee.cc/

Agence de communication, Animation – Education –
Médiation, Bureau d’études, Design, Graphisme, Tourisme

17 Guigard

Nadine

Cap sur le rhône

69001

Lyon

06 74 08 36 03

nadineguigard@yahoo.fr

viarhona.com

Animation – Education – Médiation, Archéologie, Musée,
Réserve naturelle – Parc naturel, Tourisme

18 Jouteau
19 Pourprix
20 Dominguez

Olivier
Thibaut
Christelle

CCI du Pays d'Arles
CMAR PACA
Communauté d'agglomération du Gard rhodanien

13200
13200
30130

arles
Arles
Pont-Saint-Esprit

06 30 38 58 61
06 29 02 40 26

ojouteau@arles.cci.fr
t.pourprix@cmar-paca.fr
c.dominguez@gardrhodanien.com

http://www.arles.cci.fr/
www.cmar-paca.fr
http://www.gardrhodanien.com/

Autre

21 Grellet
22 Stavaux

Aurélie
Laurent

Connivence Mecenat
Editions de l'Arche

84000
75006

Avignon
Paris

06 25 32 60 00
06 64 66 83 90

aurelie@connivence-mecenat.com
laurent.stavaux@gmail.com

www.connivence-mecenat.com
www.arche-editeur.com

Agence de conseil et de formation
Edition – Diffusion (Livres)

23 Degletane

Jean-Philippe

ELEANA SASu

69500

Bron

06 80 87 89 16

jpdeglet@vr-guide.online

https://vr-guide.online

Edition – Diffusion (Livres), Edition de logiciels, Métiers du
numérique, Autre

24 KRIKORIAN

Sandrine

Entreprise (micro-entrepreneur)

13310

Saint-Martin-de-Crau

sandrinekrikorian@orange.fr

http://sandrinekrikorian.com/

Animation – Education – Médiation, Enseignement supérieur,
Réserve naturelle – Parc naturel, Tourisme, Autre

25 Morand
26 Fasa

Jean-Luc
Ludovic

FORUM MEDIA
Ilotopie

13122
13230

Ventabren
Port St Louis

jlmorand@forummc.com
ludovic.fasa@ilotopie.com

insitu.forummc.com
www.ilotopie.com

Visites virtuelles art, culture, tourisme
Festival, Résidence d’artistes

84290 Sainte Cécile Les Vignes

06 07 33 04 02
06 26 02 61 92

Agence de conseil et de formation, Bureau d’études,
Conservation – Restauration – Réhabilitation
Agence de conseil et de formation, Bureau d’études,
Conservation – Restauration – Réhabilitation

27 Vieillescazes

Cathy

IMBE - Université d'Avignon

84000

Avignon

04 90 14 44 31

cathy.vieillescazes@univ-avignon.fr

https://lc.cx/Afuy

Animation – Education – Médiation, Archéologie,
Conservation – Restauration – Réhabilitation, Laboratoire de
recherche

28 Carrissimo Bertola

Quentin

La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon - CIRCA

30400

Villeneuve-lez-avignon

04 90 15 24 30

quentin.carrissimobertola@chartreuse.org

chartreuse.org

Animation – Education – Médiation, Architecture, Festival,
Résidence d’artistes, Tourisme

29 Mayorgas

David

Label Mektoub

30200

Ste Michèle d'Euzet

06 20 04 08 81

label.mektoub@gmail.com

www.mektoub-label.com

Actions Territoriales & Production d'artistes

Diagnostic, assistance technique, conseil dans le domaine de la conservation et restauration du
patrimoine et de l'utilisation de la pierre et des matériaux minéraux
Diagnostic, assistance technique, conseil dans le domaine de la conservation et restauration du
patrimoine et de l'utilisation de la pierre et des matériaux minéraux
Astragale Connect grace à la pierre connectées crée le premier réseau de connaissances
historiques partagées en matière d'information patrimoniale
Conservation, restauration de polychromies sur support bois, métal, toile, pierre et enduit.
Architecte du patrimoine, j'interviens sur la conservation d'édifices civils et religieux pour le compte
des collectivités locales et territoriales.

Du conseil à la réalisation, Canopée rassemble et met en oeuvre les compétences transversales
du design, de la communication, du marketing, des nouvelles technologies numériques 2D et 3D.
Web et digital, Agencement scénographie, Identité visuelle
le réseau cap sur le Rhône rassemble différents acteurs (musées, réserves naturelles,
entreprises) pour développer des projets de valorisation de l'histoire et des patrimoines du fleuve
Rhône, en lien avec ViaRhôna.
La CCI vise à satisfaire les besoins des entreprises et de l’économie locale. Elle aide au
développement des entreprises, participe à l’aménagement du territoire et mène des actions pour
les entreprises du commerce de l’industrie et du tourisme

Conseil en Mécénat & Fundraising : accompagne les entreprises dans leur stratégie de mécénat et
les associations ou collectivités dans leur stratégie de fundraising (levée de fonds)
Maison d'édition fondée en 1949 et agence théâtrale
Eléana SASu édite le service VR-Guide®. C’est de la rencontre Audioguide – Réalité Virtuelle …
que naît l’expérience VR-Guide® de votre lieu ou de votre activité ! VR-Guide®, c’est votre lieu,
votre activité en photos, en vidéos, vos ambiances et vos explications sonores, le tout en 360°,
scénarisé en parcours interactifs VR pour smartphones compatibles.
Je propose des prestations sur la mise en valeur de la culture, du patrimoine et de la recherche
pour particuliers, collectivités ou professionnels dans tous les domaines. J'ai également deux
domaines d'expertise : la gastronomie et les arts de la table d'une part et le pastorlisme et la
transhumance d'autre part.
Forum media propose des services de création de musées, galeries, espaces intérieurs et
extérieurs en réalité virtuelle interactive
compagnie de théâtre de rue à l'international
Un des thèmes identitaire est l’étude des matériaux du patrimoine artistique et archéologique avec
la mise au point des méthodes d’analyse permettant l’identification des marqueurs chimiques
caractéristiques des substances naturelles. Ceci implique la compréhension des mécanismes de
dégradation thermique et photochimique des marqueurs identifiés.
La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon est un monastère du XIVe siècle qui se visite toute
l'année et qui est aussi le Centre national des écritures théâtrales avec près de 400 artistes
accueillis chaque année.
Le projet de l'association est scindé en 2 parties bien distinctes "Actions Territoriales" et
"Développement d'Artistes" !
Le projet d'actions Territoriales est constitué d'une quarantaine d'événements intergénérationnels
dans la vallée de la cèze. Jeune public, Bal folk, café concerts, Festival de rue et notamment les
féeries de Montclus dans la cours du château classé monument historique. Le projet de
développement d'artistes consiste au management et booking d'artistes coup de coeur regionaux
et internationnaux !
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Prénom

Structure

CP

Ville
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Mail

Site Internet

30 Berton

Sophie

L'Apier ou le mur a des oreiles

13990

Fontvieille

04 90 54 66 83

cala.melosa@orange.fr

lapier.hautetfort.com

31 Bouet

Caroline

Les récréations créatives

30380

St Christol les Ales

26 21 41 03 67

caroline@lesrecreationscreatives.fr

www.lesrecreationscreatives.fr

32
33
34
35
36
37

Elise
Julia
Fanny
Aude
Claire
Pascal

Les roches qui dansent
Muséocom
Muséocom
Muséocom, Université d'Avignon
NorthSud Architecture
PANOVUES.COM

43320
84000
84000
84000
13210
13200

Saint Jean de Nay
Avignon
Avignon
Avignon
St Rémy-de-Provence
Arles

07 82 15 70 27
06 79 58 46 90
06 27 81 40 27
04 90 95 81 89
06 12 11 12 21

Elise.tracs@gmail.com
chevillard.julia@hotmail.fr
relationspro.museocom@gmail.com
aude.staelen@sfr.fr
contact@northsud-architecture.com
pascal.bois@panovues.com

www.lesrochesquidansent.com
http://museocom.fr/
museocom.fr
http://museocom.fr/
http://www.northsud-architecture.com/
www.panovues.com

38 Bertrand

Laetitia

Pôle Culture & Patrimoines

13200

Arles

06 14 89 18 39

lbertrand@industries-culturelles-patrimoines.fr

http://industries-culturelles-patrimoines.fr/

39 Lamotte

Ludivine

Pôle Culture & Patrimoines

13200

Arles

06 30 61 54 14

llamotte@industries-culturelles-patrimoines.fr

http://industries-culturelles-patrimoines.fr/

40 Lataillade

Magdalena

Pôle Culture & Patrimoines

13200

Arles

06 30 38 49 35

mlataillade@industries-culturelles-patrimoines.fr

http://industries-culturelles-patrimoines.fr/

41 Rota

Philippe

RHP Conseils

30000

Nîmes

06 12 04 26 06

rota.philippe.rhp@gmail.com

facebook : @philippe rota

42 Hetru

Jean-Michel

Studio photo

73000

Chambery

07 82 28 27 68

jmhetru@laposte.net

http://jm-hetru.com

43 Beri
44 Petit Granchamp

Chloé
Pascale

Université d'Avignon - FR Agorantic / SFR Tersys
URBIK

84000
84000

Avignon
Avignon

06 27 95 13 04
06 22 36 50 23

chloe.beri@univ-avignon.fr
p.petit@urbik.fr

https://agorantic.univ-avignon.fr/
www.urbik.fr

04 66 90 34 00

Traclet
Chevillard
Garnier
Staelen
Perraton
Bois

Domaine d'activité

Présentation de la structure

Conservation – Restauration – Réhabilitation, Domaine
agricole, Métier de la pierre, Réserve naturelle – Parc naturel,
Tourisme
association qui travaille sur trois axes; Environnement-patrimoineculture
Graphiste et art thérapeute de formation, j'ai crée les récréations créatives, un savant mélange
entre une agence évènementielle et un atelier d’artiste. Je propose des animations pour les
particuliers et les professionnels, pour tous les âges, pour des petits ou grands groupes autour
Animation – Education – Médiation
d’ateliers de loisirs créatifs.
Artisan graveur sur pierre. Une fois l'esquisse aboutie la pierre est taillée et gravée à la main. Le
Métier de la pierre
maillet et le ciseau constitue le lien direct entre ma sensibilité artistique et la pierre.
Agence de communication, Graphisme, Musée, Autre
Jeune agence spécialisée en communication et médiation de la culture et des patrimoines
Agence de communication, Graphisme, Musée, Autre
Jeune agence spécialisée en communication et médiation de la culture et des patrimoines
Agence de communication, Graphisme, Musée, Autre
Jeune agence spécialisée en communication et médiation de la culture et des patrimoines
Architecture
Agence d'architecture spécialisée en restauration et mise en valeur du patrimoine
Photographe – Agence photographique, Autre
Photographe de studio, reportage et photographie aérienne / orthophotographie
Cluster filières Culture & Patrimoines, appui au
développement économique et mise en réseau
Centre de ressources
Cluster filières Culture & Patrimoines, appui au
développement économique et mise en réseau
Centre de ressources
Cluster filières Culture & Patrimoines, appui au
développement économique et mise en réseau
Centre de ressources
RHP conçoit des scénographies lumineuses / projections monumentales 3D sur des édifices du
patrimoine. Création d'espace muséal (animations dynamiques des oeuvres et tout mapping vidéo
Edition – Diffusion (vidéo), Festival, Tourisme
événementiel touristique sur les sites historiques
J'interviens dans le conseil et la création photographique dans les domaines du patrimoine, de la
Photographe – Agence photographique
communication et de la publicité. je travaille principalement en studio et en reportage.
Agorantic est une Fédération de Recherche interdisciplinaire rattachée à l’Université d’Avignon.
Agorantic (FR 3621) est aussi depuis janvier 2014, sous la tutelle du CNRS, rattachée à deux
instituts l’INS2I et l’INSHS. Cette fédération rassemble 9 laboratoires de recherche et une trentaine
d’unités associées qui travaillent à partir de leurs disciplines les thèmes : culture, patrimoines,
Laboratoire de recherche
territoires et sociétés numériques.
Tourisme
Solutions connectés pour la smartcity

MAIRIE DE PONT-SAINT-ESPRIT
45 Castillon

Roger

Mairie de Pont-Saint-Esprit (Maire)

30130

Pont-Saint-Esprit

Claire
Christian

Mairie de Pont-Saint-Esprit (1ère adjointe)
Mairie de Pont-Saint-Esprit (adjoint à l’urbanisme et à la planification)

30130
30130

Pont-Saint-Esprit
Pont-Saint-Esprit

roger.castillon@mairiepse.fr
claire.lapeyronie@mairiepse.fr
christian.jourdan@mairiepse.fr

http://pontsaintesprit.fr/

46 Lapeyronie
47 Jourdan
48 Elissalde

Yann

Mairie de Pont-Saint-Esprit (service culture)

30130

Pont-Saint-Esprit

yann.elissalde@mairiepse.fr

http://pontsaintesprit.fr/

49 Lardin
50 Dalenc

Jocelyne

Mairie de Pont-Saint-Esprit (service culture)

30130

Pont-Saint-Esprit

jocelyne.lardin@mairiepse.fr

http://pontsaintesprit.fr/

Marie-pierre

Mairie de Pont-Saint-Esprit (politique de la ville)

30130

Pont-Saint-Esprit

51 Carniello
52 Rousselot

Elisabeth
Vincent

Mairie de Pont-Saint-Esprit (politique de la ville)
Mairie de Pont-Saint-Esprit (élu en charge des travaux)

30130
30130

Pont-Saint-Esprit
Pont-Saint-Esprit

53 Pauty
54 Bruno

Josiane
Vincent

Mairie de Pont-Saint-Esprit (adjointe aux écoles, jeunesse et associations)

30130

Pont-Saint-Esprit

Mairie de Pont-Saint-Esprit (Resposanble service technique)

30130

Pont-Saint-Esprit

http://pontsaintesprit.fr/
http://pontsaintesprit.fr/

http://pontsaintesprit.fr/

06 73 06 38 23

elisabeth.carniello@mairiepse.fr
vincent.rousselot@mairiepse.fr

http://pontsaintesprit.fr/
http://pontsaintesprit.fr/

josiane.pauty@mairiepse.fr

http://pontsaintesprit.fr/
http://pontsaintesprit.fr/

Animation – Education – Médiation

adjointe aux affaires scolaires

