
LAURENT MOLES

Artisan maçon, charpentier, couvreur
Escamps



Portrait
Petit je construisais des murets en pierre sèche en gardant 
les moutons avec ma maman... Ma passion pour la pierre 
me vient de cette époque.

Titulaire d’un DUT Génie civil, d’un diplôme universitaire 
de gestion des entreprises j’ai passé quelques temps 
à développer mon expérience professionnelle dans le 
bâtiment dans différentes entreprises. J’ai notamment 
appris à bâtir la pierre dans l’entreprise Piano à Varaire.
Je suis ensuite parti 2 ans faire de l’humanitaire en 
intervenant dans la restauration de bâtiment publics  : 
écoles et hôpitaux.

En 2001, de retour à Escamps, mon village natal, j’ai créé 
mon entreprise de maçonnerie, charpente, couverture. J’ai 
embauché mon premier salarié 1 an après.

Je suis très attaché au patrimoine bâti des causses du Quercy 
et j’oeuvre au quotidien pour réaliser des restaurations de 
qualité.

Nos Labels

Laurent Moles 

Diplôme DUT Génie Civil
Labels, certifications CIP Patrimoine, RGE, 
EcoArtisan

Date de création 2001
Effectif salariés 3 et 1 apprenti



Assisté par une équipe qualifiée, composée d’un charpentier et d’un maçon, 
je m’engage à fournir des prestations soignées aux particuliers, tout en respectant 

la qualité d’un travail bien fait et les normes du métier.



Notre Savoir-faire
Profitant de plus de 20 ans d’expérience, nous proposons 
nos services dans les domaines de la réhabilitation de 
bâtiments anciens et pour la réalisation de tous travaux de 
bâtiments.

Afin d’assurer des réalisations durables, nous disposons d’un 
parc matériel performant et de matériaux traditionnels de 
récupération (pierres, vieilles tuiles, poutres anciennes).

Nous prenons en charge tous travaux de maçonnerie 
générale, la fabrication ainsi que la pose et la rénovation de 
charpentes et de couvertures en plus de la mise en place de 
cloisons et d’aménagements intérieurs. 
Nous réalisons des enduits intérieurs et extérieurs et les 
revêtements de sols traditionnels (pierre, carrelage, terre 
cuite).

Nos qualifications nous permettent d’avoir un grand champ 
d’actions ainsi que des connaissances approfondies dans 
chacun de ces domaines.

Maçonnerie, charpente, couverture

Taille de pierre, 
travail de la lauze calcaire

Enduits, sols en pierre

Nos Services





Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une 
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations 
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparait.

Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour 
réaliser un chantier de restauration de qualité. 
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Nous adhérons à la charte des savoir-faire 
de la restauration du patrimoine bâti.

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur : 
www.parc -causses-du-quercy.fr

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque
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Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que 
notre savoir-faire est reconnu.

En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Préserver 
le patrimoine bâti 
et les paysages
Utiliser 
des matériaux sains
Préserver 
la biodiversité

5 métiers concernés
La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

• 

• 

• 

Maîtriser 
le développement
Favoriser 
l’épanouissement 
humain 
Transmettre 
nos savoir-faire
Travailler en réseau 
et avec solidarité

• 

•

•

•

Valoriser 
les ressources locales
Utiliser 
les savoir-faire locaux

•

•

• 
• 
•
• 
• 



Nos Réalisations

Travaux de charpente, 
voligeage et 

isolation par l’extérieur 
(laine de bois)

Enduit chaux chanvre, badigeon à la chaux 
et joints de pierre chaux et sable de riviere

Création d’un bolet

Escamps  
Rénovation : maçonnerie, charpente et couverture

Création d’ouvertures



Escamps  
Agrandissement d’une maison en pierre

Surélévation d’un pigeonnier en pierre et aménagement des abords

Création d’une extension

Création des murs de clôtures 
en pierre sèche



Escamps
Maçonnerie et aménagements extérieurs

Réalisation d’ une calade

Création d’ouvertures



Cremps
Restauration d’une maison paysanne

Réfection des murs, de la charpente et du toit

Restauration des dépendances 

Enduit traditionnel 
et badigeon à la chaux

Dallage en pierre  



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11, rue Traversière - BP 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

Laurent Moles
Lieu-dit Mas de Soulié 46230 Escamps

05.65.30.19.57 / 06.22.37.44.21
laurentmolesentreprise@gmail.com 

www.laurent-moles.fr
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