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Portrait
Créée en 1978, l’entreprise de Jean-Pierre Vermande, 
aujourd’hui retraité mais toujours actif dans la conservation 
du patrimoine, a longtemps œuvré au service de la 
restauration du bâti quercynois.

Natifs du Lot, c’est en intégrant cette maison que nous 
y avons appris notre métier. Venus d’autres horizons 
professionnels, dont le génie civil, nous nous partageons 
aujourd’hui la direction de cette entreprise, qui a doublé 
son effectif de salariés depuis 2007.

Nous favorisons toujours les projets de restauration, qui 
représentent près de 60% de notre chiffre d’affaires... 
et 80% de notre temps !

Nos Labels

SARL Vermande CRT 
(Construction Rénovation Traditionnelle) 

Co-dirigeants 
Aurélien Grimal & Jérémy Latapie 

Diplômes 
Bacs pro Génie civil et maçonnerie, 

Formation BTS dirigeant d’entreprise 
du bâtiment
Labels, certifications RGE, MH en 
façades et bâtisses courantes
Date de création 2007
Effectif salariés 12



Une belle restauration ne doit pas laisser voir les traces de notre passage. Il faut 
avoir pour cela, plus que des connaissances, une véritable culture du bâti ancien.



Notre Savoir-faire
Notre équipe comprend neuf maçons, dotés de différentes 
spécialités dont la pierre sèche ou la taille de pierre, ainsi que 
deux terrassiers et un carreleur. Autour de la maçonnerie, 
notre activité principale, nous pouvons ainsi prendre en 
charge toutes les étapes d’un projet, du terrassement aux 
finitions. 
Nous intervenons aussi dans la conception dans une limite 
de surface de 80 m2.

Notre démarche : conserver au mieux le patrimoine dans 
son aspect originel, en respectant les proportions de 
l’ancien bâti, en utilisant au maximum des matériaux 
de récupération... L’objectif étant de percevoir le moins 
possible qu’une maison a été restaurée.

L’utilisation d’enduits à la chaux, comme l’isolation en béton 
de chaux-chanvre, au sol ou sur les murs, nous permet de 
concilier l’authenticité du bâti ancien avec les exigences du 
confort moderne.

Notre savoir-faire dans la restauration du petit patrimoine 
en pierre sèche (murs, caselles, fours à pain...) est un plus 
pour valoriser l’environnement des habitations restaurées.

Maisons neuves et restauration

Rénovation du patrimoine ancien

Maisons bioclimatiques

Bâti en pierre sèche

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

Issepts
Rénovation d’une maison paysanne

Création de deux extensions, d’un pigeonnier et de deux bolets 
Recomposition du corps principal, réfection d’un four à pain



Cambes
Rénovation d’une grange

Saint-Pierre Toirac
Rénovation d’un pigeonnier



Assier
Rénovation de maisons traditionnelles

Création d’une lucarne en balcon



Enduits chaux et dallage en pierre

Issepts
Création d’une souillarde

Enduits chaux



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

Vermande CRT
Mas Molinié 46320 Assier

05 65 40 01 40

www.vermande-crt.fr
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