TRESQUES: Arte Pierre obtient le label
EPV, gage de qualité
L’entreprise Arte Pierre située zone du Bernon à Tresques, et dirigée par Thomas Blanc, a obtenu le
label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).
Arte Pierre, cette entreprise fondée en 2011 par Thomas Blanc est notamment en charge de la
rénovation du clocher de Saint-André-de-Roquepertuis, touché par la foudre le 26 septembre
2021. Arte Pierre s’est également occupée de la restauration du monument aux morts de Bagnolssur-Cèze, de la Statue de la Vierge à l’Enfant de Laudun, de la restauration du fronton de l’école de
Gaujac …
Spécialisée dans la taille de pierre et la reprise structurelle, l’entreprise est habituée aux prix récompensant sa recherche perpétuelle d’excellence. Elle a en effet déjà reçu le Prix de la TPE en
2018, le Prix Macif en 2019 et les rubans du patrimoine pour son travail sur la Vierge à l’Enfant à
Laudun.

Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) est une marque de reconnaissance de l’Etat,
mise en place pour distinguer des entreprises françaises entre autres, et des savoir-faire industriels et artisanaux d’excellence.
Depuis sa création en 2005, le label EPV met en lumière des entreprises uniques qui savent
concilier l’innovation et la tradition, le savoir-faire et la création, le travail et la passion, le patrimoine et l’avenir,
le local et l’international.
Ce label a été décerné par le Préfet de Région après le dépot d’un dossier et la réalisation par
l’INMA d’un audit qui a duré un an. Pendant lequel, des experts de la professions ont analysé les
méthodes de travail d’Arte Pierre.
Ce label est une reconnaissance pour l’entreprise et devrait lui permettre d’étendre son marché à
l’international dans le cadre de l’exportation du savoir. Ce label leur permet également de profiter
de facilités à l’accès aux formations.
Arte Pierre rejoint donc pour cinq ans les 1400 entreprises déjà labélisées EPV.

