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               PRESENTATION                               

           
               Joel  MART architecte DPLG exerce à titre liberal depuis 1981 et parallelement au titre de 

               gerant de societe de contractant general  depuis 1986.

 

              Etabli à l’origine à APT ou se situe toujours le bureau d’origine ( Georges MART son père,   

              egalement architecte ayant crée le cabinet en 1949 ) est etabli desormais depuis plusieurs 

              années à PARIS et SAINT  TROPEZ et exerce sur tout le territoire.

 

              Le Cabinet a été equipé en CAO  parmi les premiers en France des 1982.

 

              Les societes « Volumes et structures » (VS) et « volumes et structures bois »  ( VSB) 

             dont il est le president peuvent vous realiser tous type de construction suivant le mode 

             dit « clefs en mains »

 

             N’hesitez pas à visiter le site : " joel-mart-architecte.net" et cliquer sur  les liens 

       «  VS » et « VSB »pour visiter les sites des societes .
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                         www.joel-mart-architecte.net
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Des maisons sur mesure sur le site de Dumbrava Vlasiei



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     



                                                                                                                                 

etudes et realisations diverses     



                                                                                                                                 

le projet en roumanie

                                                                                                                                 

lprojet sur site



                                                                                                                                 

modele ramatuelle surface 320 m2



                                                                                                                                 

modele ramatuelle variante toit terrasse surface 320 m2



                                                                                                                                 

modele ramatuelle surface 320 m2



                                                                                                                                 

modele ramatuelle variante toit terrasse surface 320 m2



                                                                                                                                 

modele menton surface 150 m2



                                                                                                                                 

modele menton surface 150 m2 en insertion sur site



                                                                                                                                 

modele gorbio surface 170 m2



                                                                                                                                 

modele Gorbio surface variante toit vegetalisé170 m2



                                                                                                                                 

modele Gorbio surface variante toit vegetalisé170 m2



                                                                                                                                 

modele Gorbio surface variante toit vegetalisé170 m2



                                                                                                                                 

modele Gorbio surface variante toit vegetalisé170 m2



                                                                                                                                 

modele Herblay surface 200 m2



                                                                                                                                 

modele Herblay surface 200 m2


