
DIDIER MONTAL

Artisan charpentier, couvreur
Reyrevignes



Portrait
J’ai toujours apprécié travailler le bois, c’est ma passion 
depuis que je suis jeune. 

Mon grand-père était menuisier-charpentier et mon père 
avait une entreprise de menuiserie (escaliers, meubles,...). 
C’est une vocation familiale.

J’ai obtenu mon brevet de technicien en ouvrage du bois 
en 1980 et j’ai repris l’entreprise de mon père afin de la 
développer et de lui donner de nouveaux horizons. 

Je dirige donc aujourd’hui avec passion une entreprise qui 
compte 8 salariés.

Didier Montal  

Dirigeant Didier Montal
Diplôme BTS ouvrage bois
Date de création 1985

Effectif salariés 8



C’est toujours une fierté pour moi et pour l’entreprise 
de finir un chantier et de réaliser un ouvrage que les gens apprécient.



Notre Savoir-faire
Le grand enjeu du métier est d’allier respect du patrimoine 
bâti et tradition d’antan. 

Nous faisons une étude approfondie de la situation 
actuelle et du vécu du bâtiment dans le but de ne pas 
reproduire les erreurs passées  : le travail d’autrefois 
comporte parfois des défaillances techniques en matière 
de résistance des matériaux et de sécurité.  

Nous combinons nos connaissances du patrimoine régional 
avec des outils modernes qui nous permettent de mettre en 
œuvre toutes nos idées ; c’est un vrai plus.

Charpente

Couverture

Zinguerie

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
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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

Reyrevignes
Rénovation de toitures

Dépose et réfection d’un pigeonnier, restauration 
de charpente, création de colombages et d’un bolet

Restauration de charpente, 
couverture en tuiles de récupération



Figeac  
Restauration d’une toiture

Grèzes
Réfection d’une ruine

Rénovation d’un pigeonnier, charpente neuve, couverture en tuiles 
de récupération

Pigeonnier refait à neuf, charpente neuve et restaurée



Figeac
Charpente neuve en bois de récupération

Lissac
Isolation intérieure voligée



Saint-Céré
Rénovation d’un manoir



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

SARL Montal et Fils 
Courbous 46320 Reyrevignes

05 65 40 16 49
montal.sarl@wanadoo.fr

SARL Montal Et Fils
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