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ÉditoEditorial

Solidement enracinés dans la terre
angevine depuis 1760, les Ateliers
Perrault continuent d’entreprendre, de
créer, de restaurer et de transmettre.

Deeply rooted in the Anjou region
since 1760, Ateliers Perrault have
been innovating, creating, preserving
and passing on their knowledge.

Ce long parcours, fait de gestes appris,
d’outils hérités, d’expériences réussies
et d’améliorations constantes, se
poursuit dans la passion de la belle
ouvrage, la volonté de se surpasser, le
souci de ne jamais oublier l’homme
derrière le Compagnon.

Ateliers Perrault have been working
their way up, using time-honoured
skills while experiencing successful
improvements, to preserve their
dedication and craftsmanship, as well
as their desire for self-improvement
but without ignoring the Compagnon
craftsmen as men.

Présents aux quatre coins du monde,
les Ateliers Perrault maîtrisent les
techniques les plus traditionnelles
comme les technologies les plus
élaborées, au service de la beauté, de
la conservation et de l’excellence.
Nous sommes fiers de vous inviter à
nous découvrir au travers de ces pages.

Operating
worldwide,
Ateliers
Perrault master state-of-the-art
techniques as well as the most advanced
technologies to comply with aesthetic,
historical and quality requirements.
Ateliers Perrault are proud to invite
you to read more about this knowledge
to be shared with you throughout these
pages.

Fabien Pelletier
Fabien Pelletier
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L’entreprise
Our Company

Histoire

History

Le patrimoine et l’histoire comme
partenaire...
Heritage and history as partners...

4

En 1760, la famille Perrault s’ installe à Saint Laurent de la Plaine, près
d’Angers, et y développe le travail du bois. Cette passion se transmet de
génération en génération, et s’ étend progressivement au travail du fer,
complémentaire du bois dans de nombreuses réalisations. Huit générations
après le début de son activité, l’entreprise familiale rassemble plus de 160
professionnels autour des métiers de la menuiserie, de l’ébénisterie, de la
charpente, de la ferronnerie et de la serrurerie d’art. Tous développent
cette même passion pour leur métier et ce même respect de la tradition.
Ils réalisent des restaurations ou des reproductions à l’identique d’ouvrages
anciens dont l’origine remonte parfois au 12ème siècle...

Labellisés “Entreprise du Patrimoine Vivant”, les Ateliers Perrault ont été
fiers de fêter, en 2010, 250 ans d’une tradition familiale faite de la passion du
métier, de respect du travail des Hommes et de la matière.

In 1760, the Perrault family settled in
Saint Laurent de la Plaine, near Angers, and developed their woodworking business there. This passion was
passed on from generation to generation, later including ironworking, complementary to woodworking in a great
number of projects. Eight generations
later, this family company has brought
together more than 160 skilled people

in the trade of woodwork, cabinetmaking, roof and building structure,
ironworks and artistic locksmith work.
All have developed the same passion
for their trade and a common respect
for tradition. They restore or reproduce identical copies of ancient pieces,
which sometimes date back as far as
the 12th century...

Ateliers Perrault, labeled “Entreprise
du Patrimoine Vivant” - a Living
Heritage Company - were proud to
celebrate, in 2010, 250 years of family
tradition based on their passion for
this trade and respect for high quality
craftsmanship.
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L’entreprise
Our Company

Valeurs

VAlues

Transmissions des traditions
Passing on our traditions

Nos ouvrages sont réalisés dans un profond respect de la tradition et du
geste, précis et sûr. Passionnés par leur métier, nos Compagnons sont issus
d’écoles reconnues. Ils sont les héritiers d’une expérience ancestrale qui
leur permet de maîtriser nos quatre métiers : la menuiserie, l’ébénisterie, la
charpenterie et la ferronnerie d’Art.

La transmission du savoir-faire
originel occupe une place centrale
aux Ateliers Perrault. La fidélité
de nos effectifs en est le meilleur
témoin. Depuis huit générations, les
anciens forment les plus jeunes qui
à leur tour, développent envers les
nouveaux venus la longue tradition
de formation interne de l’entreprise.
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Pour autant, les Ateliers Perrault ne négligent pas la formation continue. La
vie moderne et ses progrès ont toute leur place dans la qualification de nos
professionnels. Ainsi, la belle ouvrage faite de tradition s’adjoint la précision
de la technologie.

Our work is done with a profound
respect for tradition and for focused
and accurate techniques. Passionate
about their work, our Compagnon
craftsmen have all graduated from
famous and highly recognized schools.
They inherited an ancestral experience
that enables them to master our four
skills : woodworking, cabinet-making,
carpentry and iron work

Transmitting our original knowhow is essential for Ateliers
Perrault and lays in our staff ’s
loyalty. Over generations, elders
have been training youngsters,
repeating our endless vocational
training tradition.

Modern life and its progress are
an important part of our staff ’s
qualifications.
Thus,
beautiful
craftwork, in compliance with tradition,
is combined with the accuracy of
modern technology.

Ateliers Perrault, however, do not
overlook
continuing
education.
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L’entreprise
Our Company

Distinctions
& Awards
Labels

& Certifications

Des reconnaissances
officielles
Official recognitions

Depuis de nombreuses années, notre expérience et notre engagement sont
soulignés par des distinctions successives. Labels, certifications, récompenses
sont les témoins des actions concrètes que nous mettons en œuvre en
matière d’innovation, de qualité, de développement durable et de formation.
En témoignent, par exemple, les distinctions obtenues par certains de nos
apprentis : Médailles d’or lors du Meilleur Ouvrier de France.

Certifiés Qualibat depuis de nombreuses années, les Ateliers Perrault sont
fiers aussi de l’estampille Menuiserie 21, témoins de leur engagement actif
en faveur de la qualité technique, de l’environnement et des conditions de
travail. En 2006, le label Entreprise du Patrimoine Vivant vient reconnaître
deux siècles et demi de tradition et de savoir-faire. L’ année suivante, lors
du Concours de l’Innovation et les Trophées du Design décernés au Salon
BATIMAT, les Ateliers Perrault se voient attribuer la médaille d’Or pour
leurs menuiseries mixtes bois-aluminium «Les Grands Boulevards».
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For many years now, we have
been rewarded for our expertise
and commitments. Certifications
and awards come as an evidence
of our concrete actions in terms
of innovation, quality standards,
sustainable
development
and
training. Each year, we can be proud
of our apprentices competing for
the “Meilleur Ouvrier de France”

contest (award for the best France
craftsmanship).
“Qualibat” certified (French national
recognition for national Heritage)
for long, Ateliers Perrault also feel
pride in labelling their woodwork as
Menuiserie 21, guaranteeing their
commitment to technical quality,
environmental issues and human

working conditions. In 2006, Ateliers
Perrault were labeled “Entreprise
du Patrimoine Vivant” - a Living
Heritage Company - highlighting 2
centuries of know-how and tradition.
The following year, they received the
gold medal for innovation on their
range “Grands Boulevards” – wood/
aluminum windows and doors.
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NosOur
Moyens
Technical Means

Parc
MachinesMachinery &
Equipment

Un parc machines
de dernière génération
Top- Professional Equipment

Les Ateliers Perrault possèdent un parc machine complet permettant de
répondre à toutes vos demandes. Le savoir-faire de nos Compagnons combiné
aux machines modernes, performantes et continuellement renouvelées nous
permet de vous offrir un travail précis et de grande qualité.

Notre parc machine comprend l’ensemble des machines traditionnelles pour
nos activités de menuiserie, ébénisterie, charpenterie, ferronnerie et serrurerie
d’Art mais aussi du matériel à commande numérique ou bien encore un centre
d’usinage apportant une complémentarité à nos savoir-faire ancestraux. Notre
souhait étant votre entière satisfaction, nous garantissons de mettre en œuvre
tous nos moyens humains et techniques pour réaliser votre projet.
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Ateliers Perrault own their complete
machinery and equipment to meet
yours demands. Our Compagnon
craftsmen’s know-how together with
modern, performing and updated
technologies offers you our finest
work.
Our machinery is composed of
traditional equipment dedicated to

carpentry, cabinet-making, wood
framing, ironworks and artistic
locksmith work. Complementary
technologies such as a digital-control
unit and a machining center shoulder
our ancestral know-how. Our entire
human and technical capacities are
dedicated to realize even your most
demanding projects.
11

Parc Machines
Machinery & Equipment
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Nos Métiers
Our Trades

Transversalité
des savoir-faire
Cross-disciplinary
approach

Une prestation créative, technique
et logistique complète
A complete and creative approach,
from technology to logistics

Les Ateliers Perrault assurent la restauration d’édifices patrimoniaux, la
reproduction d’ouvrages d’art, et la réalisation de créations traditionnelles
en menuiserie, ébénisterie, charpenterie, ferronnerie et serrurerie d’art.

Nous accompagnons nos clients dans tous leurs projets, de la réalisation
unitaire sur mesure aux opérations les plus complexes et prestigieuses.
En mesure de répondre aux situations techniques les plus inédites, nous
intervenons partout en France et à l’étranger.
Cela implique de maîtriser l’ensemble du processus depuis la conception
jusqu’à l’installation sur site : étude personnalisée, réalisation innovante,
adaptation technique, maîtrise de la logistique, sélection des matériaux...
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Ateliers Perrault are in charge
of restoring heritage buildings,
reproducing works of art, and making
traditional creations in carpentry,
cabinet-making, wood framing,
ironworks and artistic locksmith
work.
From making a unique custommade piece to the most complex and

prestigious operations, we advise our
clients all along their project. We can
deal with sites all over the world and
we are used to dealing with unusual
situations owing to a perfect knowledge
of the process as a whole, from design
to on-site installation : tailor-made
studies, innovative creations, technical
adaptation,
logistical
approach,
selection of materials...
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Nos Métiers
Our Trades

Fenêtres

Windows

Les Ateliers Perrault assurent la conception de vos fenêtres de style afin
qu’elles répondent à vos exigences tout en sauvegardant l’esthétique liée à
l’époque de construction du bâtiment. Ainsi, nous réalisons aussi bien des
restaurations que des restitutions à l’identique de l’existant, dans le respect
d’une fabrication traditionnelle et dans le respect du style lié à votre demeure.
Par ailleurs, les Ateliers Perrault conçoivent des fenêtres parfaitement
adaptées au confort moderne, aux règles et aux normes en matière d’isolation
thermique et phonique, baptisées Fenêtres « Grands Boulevards » conformes
aux exigences des nouvelles réglementations.
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Particulièrement esthétiques, les
Fenêtres « Grands Boulevards »
tiennent leur nom des grandes
avenues Haussmanniennes ; un
style irréprochable, une ligne sobre
et élégante, alliés à une technicité
hors pair. Elles se déclinent en
une gamme bois et une gamme
bois /aluminium. Cette dernière
s’est vu attribuer la médaille d’or
de l’Innovation au Salon Batimat
2007.

Ateliers Perrault design your windows
so that they meet your requirements
and respect the traditional or
historical features of the building. We
can thus restore or renovate, respecting
traditional styles and original
manufacturing processes.
In addition, Ateliers Perrault have
created windows that are perfectly

adapted to modern comfort with
excellent levels of weather proofing
and sound insulation. These ‘Grands
Boulevards’ windows comply with the
toughest regulations.

style, a soft and elegant line, combined
with an extreme technology. The
complete range offers wide possibilities
from wood to wood/aluminum. It
was awarded the gold medal for
innovation at the 2007 Batimat fair.

Echoing the prestigious Haussmannstyled avenues in Paris from their
aesthetic aspect, the ‘Grands
Boulevards’ windows offer a perfect
17

FenêtresWindows
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Nos Métiers
Our Trades

Charpente

Timberwork

Ces ouvrages, des plus simples aux plus imposants et plus majestueux,
nous parviennent aujourd’hui après avoir traversé les siècles. Leur force
repose sur la qualité de leur conception et la précision de leurs assemblages.
Nos charpentiers possèdent la rigueur, la sensibilité et la maîtrise du geste
nécessaires à l’exécution de tels ouvrages alliant ampleur d’ensemble et finesse
des détails. La spécificité de leurs compétences leur permet de restaurer des
ouvrages très anciens, pouvant remonter depuis l’origine de la construction
bois.
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Quelles que soient les difficultés
rencontrées, nous repoussons
les limites du possible afin de
satisfaire l’esthétique des formes
tout en garantissant la sécurité de la
structure.

Nous accompagnons avec soin et minutie l’ensemble de vos projets, dans le respect de l’esthétique. Ainsi continueront
à traverser les siècles, charpentes, voûtes lambrissées, clochers, maisons à pans de bois, pont-levis, et bien d’autres
ouvrages contemporains.

Built sometimes centuries ago, from
the basic to the most imposing ones,
these structures reveal the quality of
their conception and the precision
of their assembling. Our carpenters
have the strictness, the sensitivity
and the skills necessary to build such
impressive and detailed works. Their
knowledge allows them to restore

ancient buildings sometimes dating
back to centuries.
Whatever the difficulties, our carpenters
overcome the limits in order to respect
aesthetic lines while guaranteeing the
safety of the structure. Your projects are
thus supported with the elaborate care
and accuracy they require.

Wood framings, paneled-vaults,
steeples, wooden-houses, draw-bridges
and so many others are then designed
to last for ages.
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CharpenteTimberwork
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Nos Métiers
Our Trades

Menuiserie/
ÉbénisterieWoodwork

/
Cabinet-making

Nous accompagnons chacun de vos projets de boiserie ou de mobilier, qu’il
s’agisse d’ouvrages neufs, de créations à la demande ou de restauration. De
la Renaissance au Directoire en passant par le Louis XV, notre longue
expérience nous permet de restituer fidèlement les proportions, les moulures
et techniques d’assemblage propres à chaque époque.
Nous sommes attentifs à tous vos souhaits : bois massif, placage, incrustations
de filets laiton ou d’essences fines telles que l’ébène ou le palissandre…
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Nous assurons dans le plus grand
respect de la tradition française
tous travaux de sculpture et
gypserie sur nos ouvrages et vous
offrons de multiples solutions de
finitions : peinture, vernis, cire,
patine, application de dorure à la
feuille d’or… laissez parler votre
imagination !

We advise you on each of your
paneling or furniture projects,
including new projects, creations on
demand or restorations. Our historical
and architectural knowledge enables
us to faithfully respect the proportions,
mouldings and assembly techniques
of each historical style, from the
Renaissance to the Directoire period,

including Louis XV for instance.
We wish to satisfy your needs : solid
wood, veneering, brass line or fine tree
species inlaying…

decoration, and we have a great
number of solutions regarding
coating finish : paint, varnish, wax,
patina, gold sheet gilding... Give your
imagination free rein !

Scrupulously respecting the French
tradition, we produce all types
of sculptures, plaster work and
25

Menuiserie/
ÉbénisterieWoodwork

/
Cabinet-making
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Nos Métiers
Our Trades

Ferronnerie &
Serrurerie d’ArtIronwork &

Locksmith work

Nous réalisons des restaurations et des restitutions à l’identique d’articles
de forge et de serrurerie d’art, d’après des ouvrages d’origine mais également
d’après des photos, des gravures ou des écrits.
Les gestes à la fois précis et rapides de nos forgerons façonnent quotidiennement
le fer chauffé, pour réaliser grilles, balcons, marquises, garde-corps et autres
ouvrages de ferronnerie mais également de serrurerie d’art.
Entre marteau et enclume, le
métal rougi, ayant atteint la bonne
température, prend alors des formes
variées, créant noyaux, volutes et
torsades aux lignes très pures. La
finesse et les détails des feuillages et
des différentes décorations travaillées à
froid selon la technique du repoussage
finissent de donner aux ouvrages
réalisés la beauté et le faste désirés.
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We restore, and make identical reconstructions of locksmith works from
pictures, prints or writings.
Our highly skilled blacksmiths daily
shape heated iron into gates, balconies,
awnings, banisters, railings and other
iron and locksmith works.

skilled blacksmith creates a variety of
shapes from the heated iron. Finally
the ornaments are shaped with precision and detail on cold iron giving
them their unique quality finish.

Working with hammer and anvil, the
29

Ferronnerie &
Serrurerie d’ArtIronwork &

Locksmith work
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Nos Métiers
Our Trades

Débit/Scierie

Sawmill

Notre scie à grumes nous permet la réalisation de sciages de qualité, à
vos mesures et dans des délais courts. Pour tous vos approvisionnements
de poutres de grande longueur (> à 8ml), nous scions régulièrement des
pièces en chêne ou en bois exotique, sur des grumes éventuellement de votre
fourniture. Nous pouvons aussi réaliser des débits sur liste de pièces de
charpente et mettre aux dimensions de vos chantiers des pièces de grandes
longueurs sorties de notre stock. L’ informatisation du stock vous permettra
de savoir immédiatement si nous disposons des pièces nécessaires à vos
chantiers et d’en connaître avec précision la durée de ressuyage.
Un souci constant de qualité et de
réactivité nous a amenés à mettre
en place un stock de pièces de
charpente ressuyées et de grumes
de chêne de France qui nous
permet aujourd’hui de répondre
rapidement et efficacement à de
nombreuses demandes.
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Thanks to our timber sawmill, we can
provide our customers at short notice
with top-quality made-to-measure
sawing. We often saw long-length
beams (>8ml) in oak and tropical
hardwood or from all other timber
you can provide us with. We can also
make listed framework pieces or adapt

long ones from our stock to your needs.
In their continuous efforts for quality
and responsiveness, Ateliers Perrault
store and identify framework pieces
and French oak beams to efficiently
meet your needs. Owing to the stock’s
computerization you can immediately

know that we have the necessary
pieces for your projects, and their
availability.
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Débit/ScierieSawmill
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Nos Métiers

Our Trades

Bureau
d’Étudesdesign

Department

Notre bureau d’Études est à votre disposition pour mener tous vos projets
de menuiserie, ébénisterie, charpenterie, ferronnerie et serrurerie d’Art. Les
Ateliers Perrault vous proposent des solutions personnalisées, adaptées à
vos besoins spécifiques et vous apportent l’assistance technique nécessaire
lors de la conception, de mise au point et de la réalisation. Notre Bureau
d’Études assure la réalisation de plans grâce à la DAO ainsi que la conception
et la réalisation de prototypes, la définition des moyens et des process de
production.

36

Notre bureau d’Études réalise
par ailleurs l’ensemble des plans
d’exécution en collaboration avec le
conducteur de travaux.

Joinery, cabinet-making work, carpentry, ironwork and locksmith work;
whatever your project, it gives our
design department the opportunity to
display its skills. Ateliers Perrault offer
tailor-made solutions, matching specific requirements and providing technical assistance on design, organisation,
and production. The design depart-

ment is in charge of shop drawings,
prototypes, and the organisation of the
manufacturing process.
The design department collaborates to
the realisation of execution drawings
together with our project managers.
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Nos Métiers

Our Trades

Réalisations
ExceptionnellesExceptional

Achievements

Parfois sortis de l’imaginaire, toujours hors normes, nos ouvrages spéciaux
forcent le respect ; ils composent avec des contraintes de tout ordre :
géographique, topologique, climatique, technique…

Rares et exigeantes, ces fabrications
nécessitent une expertise des
ouvrages pour y conserver
l’authenticité des fenêtres ou des
boiseries ou bien encore un retour
aux « fondamentaux » du trait de
charpente que seuls les charpentiers
les plus qualifiés maîtrisent.
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Sometimes the result of an endless
imagination, always exceptional,
our special pieces of work command
respect; they overcome difficulties of
all kinds: geographical, topological,
climatic, technical...

to return to the “fundamentals” of the
framework sketch that only the most
qualified carpenters are able to master.

Rare
and
demanding,
the
manufacturing of these pieces require
39
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l’Environnement

Environment

Une Démarche
Volontaire
a Voluntary

0380 - CPR - 4197

Process

« Nous n’héritons pas la Terre de
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos
enfants ». Antoine de Saint Exupery
« We do not inherit the Earth from
our ancestors, we borrow it from our
children ». Antoine de Saint Exupéry
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Conscients de l’impact de leurs métiers sur le milieu naturel, les Ateliers
Perrault intègrent depuis plusieurs années l’environnement à leur stratégie
et inscrivent leurs actions dans la perspective de l’amélioration continue.
Nous sommes certifiés PEFC et disposons d’une chaîne de contrôle
validée par l’organisme indépendant de certification FCBA. Dans le cadre
de cette démarche, nous privilégions l’usage de bois issus de forêts gérées
durablement.
Concrètement, notre engagement
se traduit non seulement par des
achats éco-responsables, mais
également par le souci constant
de la traçabilité, la réduction des
nuisances et des consommations,
le tri sélectif et le recyclage des
déchets
industriels,
auxquels
l’ensemble de nos collaborateurs
sont régulièrement sensibilisés.

Outre les nombreux labels témoignant de leur engagement volontaire
(Equilibre EDF, Qualicoat, Cekal…), les Ateliers Perrault sont également
signataires de la Charte Menuiseries 21, et ont obtenu les certifications
Qualibat, gages de technicité en menuiserie et restauration de monuments
historiques.

Aware of the impact of their activities
on the environment for several
years, Ateliers Perrault have a solid
environmental strategy. We are
PEFC certified and our procedure is
validated by the FCBA, an independent
certification organisation. We use only
wood from sustainably managed forests.
Our commitment is reflected by

eco-friendly purchasing, permanent
focus on traceability, pollution
and consumption control, and our
commitment to recycling, of which all
employees are regularly informed.

Charter and obtained the Qualibat
certifications guaranteeing high
technical standards in carpentry and
restoration of historical monuments.

Besides many certifications reflecting
our commitment (Equilibre EDF,
Qualicoat, Cekal,…), Ateliers Perrault
have also signed the Menuiseries 21
43

International

Worldwide

Une Ouverture
surOutward-looking
le Monde
perspectives

Une entreprise de niveau mondial
Acting worldwide
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Présents sur les cinq continents, les Ateliers Perrault participent à différents
projets d’envergure comme la construction d’une plate-forme d’observation
pour une station d’études située à Dôme Charlie en Antarctique, la
restitution du Phare du Bout du Monde à la pointe de la Terre de Feu en
Argentine, les ambassades françaises à l’étranger...
Afin de renforcer leur présence, les Ateliers Perrault bénéficient d’un réseau
de partenaires qualifiés qui mettent au service du client leurs capacités
et leur professionnalisme. Nous sommes à votre disposition pour vous
transmettre les coordonnées de nos partenaires privilégiés en France comme
à l’international.

Ateliers Perrault have been involved
in exceptional projects worldwide
such as the construction of an
observation platform for a biology
station located at Dôme Charlie in
Antarctica, the renovation of the Endof-the-World lighthouse at the tip of
Tierra del Fuego in Argentina, and
various French Embassies abroad…

To strengthen their presence abroad,
Ateliers Perrault are part of a network
of qualified partners, sharing their
skills and professionalism to give
full customer satisfaction. For any
information about our partners in
France or abroad, please do not
hesitate ton contact us.
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www.ateliersperrault.com
30, rue Sébastien Cady - CS 60057 St Laurent de la Plaine
49290 MAUGES SUR LOIRE - FRANCE
tel. +33 (0)2 41 22 37 22 - fax +33 (0)2 41 22 37 37
e-mail : contact@ateliersperrault.com
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