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Portrait
J’aime travailler le métal. 

Mon père était métallurgiste et son père avant lui l’était 
aussi. Je l’aidais beaucoup quand j’étais petit puis j’ai passé 
mon CAP pour reprendre l’entreprise familiale en 1985. 
Je suis la 4e génération à diriger cette entreprise à Saillac.

Il s’agissait d’abord d’une société spécialisée sur les 
bâtiments agricoles. Progressivement, je me suis tourné 
vers les maisons particulières et les monuments.

Depuis 3 ans je travaille en collaboration avec mon fils 
Benjamin, lui-même gérant de sa propre entreprise 
individuelle, ce qui me permet de répondre à des demandes 
que je ne pourrais pas honorer seul.

Je fais partie des professionnels qui respectent la tradition. 
Je me suis inscrit dans la démarche de la Charte des savoir-
faire pour contribuer à cette action commune de maintien 
des savoir-faire et de préservation de notre patrimoine bâti. 

Patrick Guilhem 

Diplôme CAP Métallerie
Date de création 1985



J’essaye le plus possible de conserver savoir-faire et tradition dans mon travail. 
Je suis fier de faire partie des artisans de la marque Valeurs Parc naturel régional 

car elle me permet ainsi d’être l’un des représentants du savoir-faire artisanal 
de ma région.



Notre Savoir-faire
Notre savoir-faire est basé sur les techniques d’autrefois. 

Je travaille avec des outils simples sans aucune 
automatisation. Mon travail est donc purement manuel. Je 
m’attache à trouver un juste équilibre entre esthétique et 
coûts afin de proposer des prix raisonnables. 

Mon activité se tourne essentiellement autour de la 
serrurerie, à 70% pour le compte de particuliers et à 
30% pour des collectivités, à commencer par les mairies 
alentours. 

Ma technicité m’a permis de travailler pour la mairie de 
Saint-Cirq-Lapopie qui, en tant que village remarquable 
du Lot et plus beau de village de France est particulièrement 
soucieuse de la qualité des réalisations. 
J’ai également participé à la rénovation de l’entrée des 
fameuses grottes de Pech Merle.

Serrurerie

Fabrication et pose de portail, garde-
corps, marquise, tonnelle, ...

Coupe, forge, cintrage, galbage, 
soudure, ...

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
Saint-Cirq-Lapopie  
Garde-corps en fer forgé

Semi-barrodage et fer forgé

Volutes en fer forgé



Garde-corps d’escalier

Barrodage simple agrémenté d’une bague acier



Saint-Cirq-Lapopie
Cache-vue en fer plat tressé

Saint-Cirq-Lapopie  
Garde-corps mixte



Saint-Cirq-Lapopie
Portail en fer forgé

Saint-Cirq-Lapopie  
Marquise



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

Patrick Guilhem
Mas de Fraysse 46260 Saillac

05.65.31.58.11 / 06.19.02.18.62
cardonnel@yahoo.fr
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