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Les Portes
Outer

Extérieures

Doors

Il existe une grande variété de portes extérieures : portes d’entrée grand cadre,
portes de cave en planches, portails de garage motorisés et habillés de bois...
et de différents styles. Selon vos goûts et vos besoins, nous pouvons vous
proposer des portes adaptées au style et à l’esthétique du bâtiment ainsi qu’une
mouluration parmi la très large gamme que nous avons élaborée au fil des
années. Nous pouvons aussi personnaliser votre porte et en dessiner la moulure
selon vos envies.
There exists a wide range of different
outer doors : large frame entrance
doors, cellar doors made out of boards,
motorized garage doors with wood
paneling... According to your tastes
and needs, we offer you a wide range of
mouldings we have developed over the
years. You can also decide to enjoy a
personalized design.

Principes
Principles
Quelles soient de différents coloris, cintrées, plein
cintre, droites, ornées de relief ou de vitrage, votre
satisfaction demeure toujours notre priorité...
Nous mettons tout en oeuvre afin de répondre au
mieux à votre demande tout en respectant l’esthétique du bâtiment.
Colored, curved, arched, straight, glazed, adorned or
carved… realising a door of your taste is our priority.
We are bound to meet your requirements while guaranteeing the overall aesthetics of the building.

Études et plans

Studies and drawing

Pour votre sécurité, nous adaptons des
motorisations ou équipements divers tels que
détecteurs d’intrusion, détecteurs d’ouverture,
asservissement pour issues de secours, blindage
invisible, grilles forgées, retard à l’effraction...
alliant style et technique.

Concerned about your safety but respecting style
and tradition, we adapt motor-driven systems or
other types of equipment, such as intrusion and/or
opening detectors, hold-open devices for emergency
exits, invisible armor-plate, forged gates, devices to
delay breaking in…

CARACTERISTIQUES

Features

Pour votre confort, nos ouvrages respectent la réglementation en matière d’économie
d’énergie, avec double vitrage ou panneaux isolants suivant les cas. En fonction de l’époque,
nous réalisons les quincailleries forgées associées au style de la porte : pentures droites ou à
moustache, loquets pouciers, verrous vertevelle, et toute une gamme de produits sur mesure.
For your comfort, our constructions are in compliance with the rules and
regulations for energy savings, with double glazing or insulation boards,
depending on the case. We manufacture forged hardware associated with the style
of the door : straight or moustache strap hinges, thumb latches, antique slide bolts,
and a whole range of custom-made products.

Assemblage
et montage
Assembly and installing
Notre longue expérience en création et en
restauration nous confère une connaissance des
styles et techniques des différentes époques. Selon
le type d’ouvrage, l’assemblage peut être réalisé
suivant différentes techniques : traditionnellement
ou selon des techniques nouvelles. Nous assurons
à la demande tous les travaux de sculpture, de
dorure et de finition.

Our experience in high-class restorations has given us a fine understanding of the styles and techniques of various
historical periods. Depending on the type of door, assembling can respect new standards or traditional techniques.
We make to order all sculpture, gilding and finishing work.

Quelques références
references
En France et DOM TOM :
Abbayes de Fontevraud (49), Bénédictine (55), de la Haye aux
Bonshommes (49), Mauriste (49), Notre Dame de Jouarre (77),
St Michel en Thiérache (02), St Nicolas Les Citeaux (21), ...
Assemblée Nationale
Cathédrales de Nantes (44), Orthodoxe Russe St Alexandre
(75), St Julien au Mans (72), St Louis à Versailles (78), Notre
Dame (Basse Terre - Guadeloupe - 97), ...
Châteaux d’Angers (49), d’Azay le Rideau (37), de Courcevelles
sur Vesles (02), du Grand Lucé (72), de Henonville (60), de
l’Hermitage (59), Kerjean (29), Le Loncheray (49), de Maisons
Laffi tte (78), Mausson (75), Les Mesnuls (78), de Nantes (44),

de Sceaux - Musée de l’Ile de France (92).
Eglises Case Pilote (Martinique -97), Le May sur Evre (49),
Montfort L’Amaury (78), Notre Dame de l’Assomption (Moissy
Cramayel - 77), Notre Dame de la Nativité (Ducos - Martinique
97), St Jacques (Angers - 49)...
Ministères des Affaires Etrangères (75), de l’Equipement des
Transports et des Loisirs (75), du Travail et de l’Emploi
Musées du Louvre (75), des Beaux Arts Angers (49), Botanique
d’Angers (49), Maurice Denis (St Germain en Laye - 78), St John
Perse (Pointe à Pitre - Guadeloupe -97)
Observatoire de Paris (75)
Palais Chaillot (75), Iena (75), Institut de France (75), de Justice
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Saint-Laurent-de-la-Plaine
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de Baugé (49)
Parlement de Bretagne
Prieurés St Hilaire la Croix (63), Vivoin (72)
Théâtres de La Flèche (72), Morlaix (29)
Tribunaux Administratif de Nantes (44), de Grande Instance
d’Evry (91)
Et de nombreux manoirs, résidences et propriétés privées.
A l’Etranger :
Ambassades de France dans différents pays
Manoirs Privés à Boston, Chicago - USA
Propriétés privées à San Francisco, Miami - USA
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Agence Île-de-France : 5, rue du Banquier · 75013 PARIS
www.ateliersperrault.com · contact@ateliersperrault.com
SAS AU CAPITAL DE 800 000 € · SIRET : 061 201 083 000 13 · RCS ANGERS · APE : 4 332 A
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 12 061 201 083
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