
  

Qui êtes-vous Alexis Texier ? Votre parcours ?
Je vous propose un résumé de mon parcours à travers la France sur le 
prisme de la confiance que m’ont accordé différentes personnes (Serge 
Ratouit, Aslé Conseil, Glénat, Benaiteau, re-Aslé Conseil…).
Après plus de quatre ans de gestions de chantiers patrimoniaux et des 
dizaines de projets menés à bien dans plusieurs régions de France en 
collaboration avec différents architectes du patri-
moine, j’ai rejoint Aslé Conseil.
Passionné par l’architecture et la construction de-
puis mon enfance, je deviens tout d’abord dessi-
nateur, puis me dirige vers la conduite de travaux 
en effectuant un BTS en alternance dans une en-
treprise de maçonnerie traditionnelle. Ce dernier 
obtenu, je suis en 2014 la licence professionnelle 
conservation et restauration du patrimoine bâti à 
Arles ; ce qui me permet de marier mes connais-
sances du bâti et ma passion de l’histoire. C’est 
à ce moment que ma route croise celle d’Aslé 
Conseil qui m’accueille en stage durant cinq 
mois. Fort de cette enrichissante expérience en 
diagnostic et avec l’appui de Gilles, je commence 
mon parcours de conducteur de travaux dans les 
Monuments Historiques en Pays Dauphinois dans 
l’entreprise Glénat grâce à Denis Cavat qui décide 
de me faire confiance pour le seconder dans la 
gestion des chantiers de restauration de la région. 
Puis, je rejoins l’équipe de conducteurs de travaux 
sous la direction de Laurent Baudin, gérant de 
l’entreprise Benaiteau en Vendée.
Ayant gardé un contact continu avec Aslé Conseil, 
je décide fin 2018 de tourner une page en changeant de métier, de région 
et de vie. Depuis trois ans, je mets ainsi au service de l’entreprise mes 
connaissances de la restauration d’ouvrages patrimoniaux notamment 
concernant la maçonnerie de moellons et de pierre de taille, les mortiers 
et les enduits traditionnels, mais aussi mon expérience de la réalité des 
chantiers et de leurs contraintes techniques et économiques. Ainsi, Aslé 
Conseil grandit et se rapproche encore plus du terrain

Fondé en 2013, Aslé Conseil est un bureau d’étude technique spécialisé dans les matériaux minéraux, leur connaissance, leurs 
altérations et leur durabilité. Aslé Conseil a ainsi cumulé depuis sa création de nombreuses références auprès d’architectes en chef des 
Monuments Historiques, d’architectes du patrimoine, de restaurateurs d’œuvres, de collectivités ou d’entités renommées. 
Depuis 2019, Alexis Texier a rejoint, à l’âge de 24 ans, le fondateur Gilles Martinet. Spécialisé en relevé, diagnostic sur site, préconisations 
et suivi de travaux, il y a été intégré en tant qu’ingénieur chargé d’étude mais participe depuis à l’ensemble de la vie d’Aslé Conseil : 
offres, relations clients, communication et gestion générale. Également associé au sein de la société depuis son arrivée, nous le 
rencontrons donc pour cet entretien.

Quel type d’entreprise est Aslé Conseil, sa trajectoire, sa vision ? 
Aslé Conseil est une entreprise de valeurs. Indépendance, passion, 
écoute, déontologie et authenticité sont les siennes dont la mission 
première est la recherche de solutions concrètes et utiles.
Résolument tournée vers l’avenir pour préserver notre passé, l’entre-
prise ne cesse de veiller et de rechercher de nouvelles méthodes 

d’approches des problématiques qui lui sont 
confiées.
Mes valeurs sont celles d’Aslé Conseil. C’est aussi 
pour cette raison que j’ai décidé de m’engager 
pour le long terme dans cette entreprise.

Dans quel contexte et pour quelles raisons 
avez-vous fait appel au CTMNC et comment se 
passent vos échanges ?
Outre le fait qu’Aslé Conseil est en étroite rela-
tion avec le CTMNC depuis 2013 en épaulant le 
centre dans son développement et sa commu-
nication, toutes nos prestations de laboratoire 
relatives à la pierre sont confiées au laboratoire 
de Clamart : Amphithéâtre de Nîmes, Vieux pont 
de Pont sur Yonne, Conciergerie à Paris en sont 
quelques exemples récents.
Par ailleurs, des études en collaboration com-
mune sont réalisées mettant en exergue notre 
complémentarité en termes d’ingénierie. Une 
étude toute récente et encore en cours, relative 
à la restauration des sols en pierres du Musée 
Départemental Arles Antique en est une preuve. 

Et quelque soit notre interlocuteur, les échanges sont très rapides, ri-
goureux, bienveillants et aussi souriants ; ce qui ne gâte rien, bien au 
contraire.
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