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Portrait

Nos Labels

Nous avons appris notre métier en tant qu’apprentis, dès
l’âge de seize ans. L’un (Sébastien) comme charpentier,
l’autre (Julien) en menuiserie, bien que nous sachions
aujourd’hui croiser nos compétences en travaillant
ensemble.
Ces débuts nous ont fait prendre conscience de l’importance
de l’apprentissage, qui nous a apporté toute la diversité et
la richesse de notre savoir-faire. C’est pourquoi nous tenons
à transmettre à notre tour, en accueillant des stagiaires.
C’est après un parcours commun auprès de plusieurs
charpentiers et menuisiers que nous avons créé notre
entreprise. Nous nous sommes installés à Saint-Simon en
rénovant notre lieu de vie et de travail, qui figurent parmi
nos meilleurs exemples de réalisations.
Notre métier s’inscrit dans la continuité de savoir-faire
traditionnels, qui nous permettent aujourd’hui de
perpétuer l’identité et l’esthétique d’un patrimoine.

Nous ne réinventons pas le métier,
nous faisons ce que nous ont transmis les anciens.

Notre Savoir-faire
La rénovation est une part essentielle de notre activité,
également consacrée à la conception et à la fabrication
de maisons en ossature bois. Nous taillons toutes nos
charpentes sur la base des modèles traditionnels.
Nous tenons à proposer en priorité des matériaux naturels
et de proximité : du bois régional, non traité, ou du bois
local fourni par notre scieur de Gramat. Notre parc de
récupération nous permet aussi d’utiliser des matériaux
anciens : tuiles, vieux bois...
Cet état d’esprit prévaut aussi pour la rénovation
énergétique, pour laquelle nous proposerons toujours
en premier lieu des isolants naturels, tels que copeaux,
chanvre, laine de bois...
Inspiré par la tradition, notre savoir-faire nous oriente
souvent dans des réalisations privilégiant un rendu rustique
et authentique, tout en restant ouvert à toute innovation et
à l’écoute de la demande.
Cet attachement au patrimoine caractérise d’ailleurs
nos fabrications et rénovations de menuiseries : portes
chevillées et chaulées à l’ancienne ou vieillies, escaliers,
meubles...

Nos Services
Couverture
Zinguerie
Charpente
Menuiserie

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 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.

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
Saint-Simon, Lissac-et-Mouret
Rénovation de toitures

Brengues
Rénovation d’une toiture

Saint-Simon
Menuiseries intérieures

Saint-Simon, Théminettes
Rénovation de menuiseries

Vayssié Frères
Mas de la Vit 46320 Saint-Simon
06 85 84 91 45 / 06 70 44 91 38
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