
 
Pascal GASSIOT, 62 ans, consultant associé 

30 ans d’expérience dans le domaine du sport, des loisirs, la 
programmation et la réalisation de projets 
 

EXPERIENCE 
 

Fondateur et consultant associé d’Adoc, il intervient en tant qu’AMO à 
chaque étape des projets (de la faisabilité jusqu’aux opérations de réception 
et de suivi de GPA). Il travaille également sur les aspects opérationnels liés à 
la gestion, l’exploitation, la construction et le montage d’opération. 

1988/1995 Directeur du développement de la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES LOISIRS -
Toulouse/Paris, société spécialisée dans la gestion d’équipements sport/
loisirs/tourisme pour le compte de collectivités locales et responsable du 
développement de la SA AB2I MEDITERRANEE – Toulouse, société d'ingénierie 
bâtiment et infrastructures spécialisée en sport/loisirs/tourisme.  

1995/2015 

1982/1988 

REFERENCES 
 Piscines Lesparre Médoc, Annonay, Rives de Moselle, Pessac, Guéret, Libourne, Lunel, 

Saint-Genis-Pouilly, Mayenne, Creil, Saint-Pardoux, Soustons, Granville, 
Cruseilles, Sainte-Livrade, Saint-Lô, Cahors, Villeneuve-sur-Lot, Nérac, 
Caussade, Carmaux, Gruissan, Dolus d’Oléron, Tournefeuille, Badonviller, 
Fumel, Castelnau-Montratier, Béthune, Montrond-les-Bains, Pays de Thelle, 
Fumel, Andrézieux-Bouthéon, Nogaro, Tarbes, Hagondange, Allègre les 
Fumades, Aire sur l’Adour, Saint André de Cubzac, etc.  

Sport Patinoire de St Lô, Patinoires de Castres et d’Amiens, Base omnisports du 
Temple-sur-Lot, Gymnase et salles d’escalade à Tournefeuille, Centre sportif 
départemental de Boyardville, Centre d’activités de pleine nature de 
Mézières-sur-Couesnon, Base VTT d’Ornans, Salle indoor de Beach Volley en 
Sud Goëlo, etc. 

Base de loisirs de Barbotan les Thermes, Stratégies de développement des 
Parcs de Loisirs en Rhône-Alpes, du nautisme en Calvados et Baie d’Aigues 
Mortes, du Morbihan, du tourisme en vallée de Clisson, Station de ski de Porté-
Puymorens, Parc Floral des Jardins du Monde à Royan, Centre d’Interprétation 
du patrimoine d’Andlau, bateau patrimoine à Orléans, etc. 

Tourisme 

Chargé d’études chez CLIMAT concept - Toulouse, BE en thermiques fluides 
(étude de faisabilité projets bâtiment TCE), chef de projet secteur tertiaire 
chez BRAES – Toulouse, société spécialisée dans l’énergie solaire et la 
conception bio-climatique de bâtiments. 

ADOC – 270 avenue de Lardenne – 31100 TOULOUSE 
 

www.adoc-toulouse.com 
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