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Portrait
Depuis ma plus tendre enfance, je vois mon père travailler 
le bois. Charpentier comme son père, il a tracé son premier 
escalier de façon fortuite ; c’est devenu sa spécialité.
Il m’était donc difficile d’échapper au virus, et j’ai commencé 
mon apprentissage en fréquentant son atelier dès l’âge de 
dix ans. J’ai suivi son sillage, et repris l’entreprise familiale 
en 2015. Être entraîneur de rugby m’a également appris à 
manager notre petite équipe.

Ce qui me plaît dans ce métier, outre le travail manuel, c’est 
la création : penser à l’objet avant même de le faire. C’est un 
défi de tous les jours, qui me motive à mobiliser au mieux 
mes compétences, et me procure le plaisir de réaliser de 
beaux ouvrages.

Cette passion m’a amené à travailler dans la France entière 
et en Espagne, où je suis fier de représenter à chaque fois 
le savoir-faire de ma région. J’apprécie aujourd’hui de 
partager mon métier avec les autres artisans réunis par la 
charte des savoir-faire du Parc naturel régional.
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Chaque maison a son escalier, à nous de trouver son âme tout en se soumettant 
aux normes d’aujourd’hui et en s’ouvrant à l’esthétique d’autres matériaux. 



Notre Savoir-faire
Nous sommes spécialisés dans la fabrication d’escaliers sur 
mesures, depuis bientôt cinquante ans.
Chaque escalier est une pièce unique qui s’insère dans le 
contexte d’une maison, s’adapte à ses contraintes. C’est 
pourquoi sa conception ne doit s’interdire aucun style, 
que ce soit la reprise d’anciens modèles ou des créations 
contemporaines qui intègrent souvent aujourd’hui 
plusieurs matériaux (métal, verre).

Nos escaliers sont encore tracés à la main, selon des 
méthodes traditionnelles qui font toujours leurs preuves et 
ne demandent ni ordinateurs, ni machines de découpage 
automatisées.
Nous restaurons également des escaliers qui nécessitent 
des interventions partielles.

Les bois que nous utilisons sont principalement d’origine 
locale : chêne, noyer ou frêne pour l’intérieur, résineux à 
l’extérieur... dont nous pouvons vieillir l’aspect si nécessaire. 
Nous récupérons aussi des bois anciens pour certains 
usages.

Nous réalisons également d’autres travaux de menuiserie : 
aménagements intérieurs (cuisines, dressings...) et 
mobiliers d’extérieurs (parcs de containers poubelles, 
panneaux d’information...).
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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









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

Escalausset
Pech de l’Escalier 46230 Laburgade

06 74 58 22 05
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