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Portrait
Je suis devenu menuisier après mes études universitaires. 
C’était déjà une passion, je fabriquais beaucoup d’objets 
en bois, et j’ai franchi le pas en 2001 en me formant 
professionnellement.
Seul à mon compte jusqu’en 2006 dans le Loiret, j’ai 
découvert le Quercy en intégrant une importante 
entreprise de rénovation à Capdenac. J’y ai travaillé sept 
ans, essentiellement sur de la restauration de mobiliers 
pour des monuments.

Je perpétue aujourd’hui cette expérience, en créant des 
boiseries neuves dans du bâti ancien.
Ici, je peux pratiquer ce métier en y mettant du sensitif, en 
inscrivant une partie de mon travail à la main, en privilégiant 
le plaisir au 100% rentable. C’est une vraie démarche, qui 
n’intègre pas seulement l’argument économique (sans pour 
autant être forcément plus onéreuse). C’est une sensibilité 
prise en compte par de nombreux clients. Travailler sur ce 
territoire le permet.

Adhérer à la charte des savoir-faire du Parc conforte mon 
attachement à ce pays, dans un esprit d’échange entre les 
artisans qui y travaillent.
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Rénover, c’est intégrer la beauté du bâti ancien, respecter les irrégularités 
de l’architecture, reprendre des matériaux peu transformés.



Notre Savoir-faire
J’ai à cœur dans mes fabrications d’apporter ma « patte », 
par exemple en créant mes propres fers à moulures, pour 
des finitions inédites.
Le choix des bois fait aussi partie du savoir-faire  : ils 
sont exclusivement locaux, à proximité des scieries, et 
sélectionnés pour leur durabilité.

Si, parfois, il faut conserver l’existant en le réparant à l’aide 
de greffes discrètes, il est souvent préférable de refaire du 
neuf durable et semblable, plutôt que de garder du vieux 
en bout de course : le patrimoine n’est pas figé, il faut aussi 
le faire évoluer, innover.

C’est pourquoi travailler de façon traditionnelle ne 
m’empêche pas d’apporter des améliorations et des 
adaptations au confort moderne. C’est en ce sens que je 
produis des portes et fenêtres aux normes d’aujourd’hui, 
des escaliers aux styles variés...
Je ne pose que ce que je fabrique, c’est la meilleure façon 
de bien adapter mes productions aux lieux où elles doivent 
s’intégrer.

Menuiserie

Meubles, agencement intérieur

Portes et fenêtres

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 disparaît.

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 tous 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
Fabrication de portes extérieures et intérieures



Reyrevignes
Fabrication de fenêtres et de volets



Theminettes, Boussac, Gramat, Figeac
Création d’escaliers



Milhac, Reyrevignes, Issepts
Création de meubles



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

Sébastien Leguay
Le mas de la croix 46320 Reyrevignes

06 70 19 64 11
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