
ALEXANDRE DELFAUD

Artisan charpentier, couvreur
Assier



Portrait
L’entreprise a été créée par mon grand-père Robert Delfaud 
en 1948, mon père l’a reprise en 1974.

Après l’obtention d’un BEP charpente, d’un CAP menuisier, 
d’un Bac pro fabrication construction bois et d’un OPMB 
commande numérique, j’ai acquis les compétences et 
l’expérience professionnelle me permettant de reprendre 
l’entreprise familiale en 2001. 

L’entreprise compte aujourd’hui 7 salariés et nous sommes 
attachés à la transmission de notre savoir-faire, c’est 
pourquoi nous formons régulièrement des apprentis. 

Mon fils aujourd’hui en BAC Pro charpente reprendra peut-
être un jour l’entreprise. 

Nos Labels

Delfaud et Fils 

Dirigeant Alexandre Delfaud 
Diplôme BAC Pro fabrication construction 
bois, OPMB commande numérique

Labels, certifications RGE
Date de création 1948

Effectif salariés 6 et 1 apprenti



Notre savoir-faire nous offre la possibilité de participer à la sauvegarde et à 
l’entretien du patrimoine de notre région. 

Nos connaissances nous permettent de conseiller au mieux nos clients 
dans le domaine de la restauration du patrimoine.



Notre Savoir-faire
Nous intervenons dans les domaines de la restauration et 
de la réhabilitation du patrimoine bâti depuis 1948.

Notre équipe est notamment composée de salariés qui 
ont fait la majorité de leur carrière professionnelle au sein 
de notre entreprise, ainsi nous garantissons la qualité du 
savoir-faire. 

La fabrication des charpentes, des menuiseries (portes, 
volets, planchers, escaliers...) est effectuée dans notre 
atelier à Assier. 

Nous utilisons aussi des matériaux de récupération afin de 
garantir des restaurations de qualité.

Charpente

Couverture

Menuiserie : portes, volets, 
planchers, escaliers,...

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

Jé
rô

m
e 

M
or

el



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

Réfection de charpente, couverture en tuiles de récupération

Assier
Restauration d’un bâtiment médiéval



Assier
Rénovation de toitures

Création d’une charpente en bois de récupération



Issepts
Rénovation et création de toitures

Couvertures en tuiles de récupération, création d’un pigeonnier



Saint-Pierre Toirac
Rénovation d’un pigeonnier

Charpente remaniée et voligée

Création d’un escalier



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

Delfaud et Fils
Zone Artisanale 46320 ASSIER

05 65 34 37 50
alexandre.delfaud@sfr.fr

www.delfaud-couverture-charpente-lot.fr

Delfaud & Fils
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ASSIER


