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Portrait
Je représente la quatrième génération de la menuiserie
Cayre, fondée en 1919 - mais dont les premières origines
remontent à 1784. Il m’arrive aujourd’hui de remanier des
menuiseries issues du travail de mon grand-père.

Nos Labels

Enfant, je bricolais souvent dans l’atelier. Ma main a reçu
son premier coup de ciseau à huit ans. Je ne me destinais
pas à ce métier, en m’étant d’abord engagé dans le génie
mécanique. Mais j’ai préféré les attraits du travail manuel et
du métier de mon père, récompensés par la satisfaction et
la fidélité des clients.
La menuiserie offre une grande liberté d’expression
et demande beaucoup d’astuces. C’est un « bricolage
professionnel » pour lequel le savoir-faire de la maison
m’est précieux. Il aurait été dommage de ne pas perpétuer
ce patrimoine, et de perdre notre reconnaissance locale.

Une rénovation cohérente implique d’observer le bâtiment,
les ouvrages d’origine, le contexte structurel. Nous incitons aussi à garder
un maximum d’éléments existants.

Notre Savoir-faire
Notre menuiserie générale, telle qu’elle existait dans tous
les villages, est peu commune aujourd’hui. Nous faisons
de cette rareté notre atout en nous démarquant par des
produits sur mesure et de qualité : escaliers et parquets
massifs, fenêtres et volets, portes, mobilier et agencement...
en alliant styles traditionnels et contemporains.
Spécialisés dans la rénovation, nous sommes souvent
sollicités pour restaurer à l’identique le patrimoine en bois
d’une maison, tout en étant équipés et labellisés pour
adapter nos menuiseries traditionnelles aux exigences
thermiques d’aujourd’hui.
Beaucoup de nos ouvrages sont des « moutons à cinq
pattes » introuvables dans l’industrie. Chaque projet fait
l’objet d’une étude concertée, matérialisée par des croquis
et adaptée si nécessaire au fil de la fabrication.
Les bois que nous proposons proviennent de forêts
régionales et sont issus de scieries locales.
Nous utilisons aussi des matériaux de récupération :
ferrures, vieux planchers, bois de barriques...

Nos Services
Menuiserie
Ébénisterie
Agencement

Jérôme Morel

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque

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

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur :

www.parc -causses-du-quercy.fr

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 :
• Préserver
le patrimoine bâti
et les paysages

• Maîtriser
le développement

• Valoriser
les ressources locales

• Utiliser
des matériaux sains

• Favoriser
l’épanouissement
humain

• Utiliser
les savoir-faire locaux

• Préserver
la biodiversité

• Transmettre
nos savoir-faire
• Travailler en réseau
et avec solidarité

5 métiers concernés
•
•
•
•
•

La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Nos Réalisations
Miers,
Fabrication de fenêtres et de volets

Fenêtre « mouton et gueule de loup »

Volets classiques et persiennes

Miers,
Fabrication et rénovation de portes

Miers,
Fabrication d’escaliers

Miers,
Fabrication de meubles et agencements intérieurs

Dressing

Placards de cuisine
et portes intérieures vitrées
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