
Nos menuisiers ébénistes mettent à votre service leur savoir-faire pour la 
restauration, restitution à neuf, création de portes cochères. Nous mettons tout 
en oeuvre pour redonner jeunesse et beauté à ces anciens passages qui donnent  
souvent accès à un écrin de verdure ou à une cour intérieure. Nous fabriquons 
sur mesure vos portes cochères dans la finition souhaitée, qu’elles soient peintes, 
vernies ou cirées, sculptées... tout en respectant l’esthétisme du bâtiment.

Fierté d’un édifice, la porte cochère se veut 
unique, proportionnée, accueillante. Souvent 
munie d’un portillon, la face extérieure est 
parée d’une généreuse mouluration grand cadre, 
d’un panneau de soubassement type parquet de 
Versailles agrémenté ou non de sculptures.

The architectural centre piece of a facade, the carriage 
door is meant to be unique, eye-catching and welco-
ming. Often fitted with a gate, the outer face is gene-
rously adorned with a series of large frame mouldings, 
a base panel such as Versailles parquet and often 
sculptures.

Our joiners and cabinetmakers are 
proud to display their skills to the 
restoration, the renovation, and the 
creation of carriage doors. We do our 
utmost to restore these ancient works 
that often brighten the path to flower 
gardens, patios and courtyards. We 
make to order your carriage doors, 
offering a wide choice of finishing: 
painted, varnished, waxed, adorned, 
while guaranteeing the overall aesthetics 
of the building.
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Bien que spécialisés dans la restauration de portes cochères, nous réalisons aussi des ouvrages 
neufs sur mesure. Notre longue expérience en la matière, les équipements spéciaux dont 
nous disposons et notre impressionnant stock de bois sec dans des dimensions hors normes 
constituent nos meilleurs atouts. Notre atelier de forge est aussi indissociable pour mener à 
bien les restaurations ou fabrications neuves.

Pour la réalisation ou la restitution d’une porte 
cochère, nous étudierons au préalable les besoins 
mécaniques et adapterons les sections nécessaires 
à la pérennité de l’ouvrage. La restauration d’une 
porte cochère fait l’objet d’un diagnostic afin 
de définir la prestation la plus appropriée à vos 
besoins et aux exigences structurelles.

Notre longue expérience en restauration nous 
confère une connaissance des styles et techniques 
des différentes époques. Toutes nos portes 
cochères sont assemblées suivant les techniques 
de l’époque. Nous assurons à la demande tous les 
travaux de sculpture, de finition, de motorisation 
apparente ou non apparente, de blindage, de retard 
effraction...

Our long-standing experience in restoration has given us a fine understanding of the styles and techniques 
of various historical periods. All our carriage doors are assembled and pegged in accordance with traditional 
techniques. We make to order all sculpture, gilding and finishing work as well as high-security options.

Although we are specialists in the restoration of carriage doors, we also carry out 
new custom-made works. Our long-standing experience in this field, our special 
equipment and our impressive stock of dry wood of unusual sizes are the strongest 
assets we have. Our forge workshop is also essential to carry out restorations or 
new creations. 

To realise or renovate a carriage door, we carefully 
study its features and adapt the necessary beams 
to the durability of the works. Restoring a carriage 
door is submitted to a pre-diagnosis to define the 
appropriate process that will meet your needs and 
match structural requirements.

Études et plans
Studies and drawing

CARACTERISTIQUES
Features

Assemblage et montage
Assembly and installing
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En France  :

Ambassade du Portugal  - Paris (75)
Bourse Immobilière - Versailles (78) 
Cathédrale St Pierre St Paul - Nantes (44)
Chapelle Lycée Ribot  - Saint Omer (62)
Châteaux Thierry (02), Cour Senlisse (78), Grand Lucé (72)
Copropriété Avenue Georges Mandel - Paris 16ème
Hopital Bicêtre (94)
Hôtel de Beauvais - Paris Galeries Lafayette - Paris
Immeubles Boulevard Haussmann, Rue du Bac, Rue Satory - 
Paris

A l’étranger :

Résidence privée à Atherton - CA (USA)
Résidence privée à Moscou  (RUSSIE)

Mairie de Thouarcé - (49)
Ministère de la Justice - Place Vendôme Paris
Boutique Giorgio Armani - Place Vendôme Paris
Hôtel Vendôme - Place Vendôme Paris
Le Louvre - Paris
Préfecture de Police de Paris
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