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NOUVEAUX PARTENAIRES
5 NOUVEAUX PARTENAIRES INTÈGRENT LE RÉSEAU TREPPENMEISTER
SPÉCIALISTE DE L’ESCALIER SUSPENDU ET DESIGN

LE
CHIFFRE
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Treppenmeister, inventeur de l’escalier suspendu et
leader de l’escalier design, poursuit son développement en
PARTENAIRES
accueillant 5 nouveaux partenaires au sein de son dynamique
EN EUROPE
réseau.
Depuis 1975, Treppenmeister appuie son développement sur des
artisans locaux, dans un esprit de partage et de mutualisation des savoir-faire. Une stratégie de
proximité avec les clients, garante de prix adaptés, d’écoute et de qualité. Ces professionnels triés
sur le volets, spécialistes de la menuiserie, sont aujourd’hui au nombre de 97 : 43 en France et
54 dans d’autres pays d’Europe. Les cinq nouvelles entreprises qui viennent d’intégrer le
groupement hexagonal ont, comme toutes les autres, suivi une formation spécifique à l’escalier
suspendu et bénéficient d’une exclusivité sur leur territoire.
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CMB Créations Menuiserie Bois
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à Montauban
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Expertise et écoute
L’équipe de Bernard Belmon, gérant de l’entreprise, est constituée
de compagnons expérimentés. Un véritable gage de qualité pour
cette société qui réalise des travaux de menuiserie, de parquets,
d’agencement, de création de placards et de dressings et s’est
spécialisée dans les projets sur mesure. Forte de son expérience et de
son expertise, elle a intégré le groupement Treppenmeister et propose
aujourd’hui la fabrication et la pose de ses escaliers suspendus et
design dans la région du Tarn-et-Garonne.
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www.creations-menuiseries-montauban.fr

Menuiserie Ebénisterie Vidal
à Maureillas-las-Illas
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Savoir-faire et transmission

Menuiserie Griffoin

Chez les Vidal, on a le sens de la transmission. Créée en 1954 par
Adrien Vidal cette entreprise familiale dirigée en suite par son fils,
vient d’être reprise par un jeune menuisier ébéniste, Tristan Rouvière.
Issu de la prestigieuse école Boulle, il continue à cultiver les spécificités
de cette entreprise qui sait marier traditions et nouvelles technologies.
Les neufs ouvriers hautement qualifiés qui travaillent pour la société,
parfois depuis plus de 30 ans, savent intégrer de nouvelles techniques
pour faire évoluer cette maison toujours à l’écoute de ses clients,
de leurs envies et de leurs besoins. C’est donc tout naturellement que
l’entreprise a intégré le groupement Treppenmeister et commence
déjà à fabriquer et à poser ses premiers escaliers dans la région
des Pyrénées Orientales.
www.menuiserie-vidal.fr

60

à Soustons

La passion du sur mesure
Créée en 1957, cette entreprise familiale met son expérience
et son savoir-faire au service du mesure dans la région des Landes.
Son showroom reflète sa démarche exigeante mais également créative.
Ici, chaque projet est étudié par l’équipe de menuisiers escaliéteurs
formés par la maison, afin de répondre parfaitement à la demande
de chaque client. Depuis ses débuts, l’entreprise est reconnue dans
la région pour son savoir-faire en escaliers. C’est dans cet esprit de
continuité, d’innovation et d’excellence que cette menuiserie dynamique
a rejoint le réseau Treppenmeister leader de l’escalier design. Désormais,
dans son atelier de 1 000 M2, elle conçoit et réalise également des
escaliers suspendus à la fois solides et esthétiques. Un nouveau
challenge pour cette équipe de passionnés.
www.menuiserie-griffoin.fr

CMD Debraine
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à Bresles

Une entreprise en mouvement

CIM Menuiserie
à Epannes

Passionnée par le travail du bois, engagée dans la défense de l’artisanat,
de la qualité et du sur mesure, le charpenterie menuiserie Debraine
intervient depuis 50 ans sur des chantiers de charpente et menuiserie,
en neuf comme en rénovation et notamment sur des monuments
historiques. Elle a su aussi élargir ses compétences. Ainsi, René Debraine,
artisan menuisier et créateur de l’entreprise en 1963, a enrichi son
savoir-faire avec l’arrivée de Denis Debraine, son fils, charpentier.
Pour répondre de façon toujours plus qualitative aux demandes de
ses clients, elle a également choisi, en 2009, de déménager son
atelier initialement installé dans le village d’Oroer à Bresles, dans un
espace permettant d’accueillir de nouvelles machines. Cette dynamique
a conduit la société à ouvrir son activité à l’escalier suspendu. Partenaires
du réseau Treppenmeister dans l’Oise, elle est désormais un interlocuteur
de choix sur ce secteur pour les particuliers mais également les architectes.

Cette jeune entreprise, créée en 2016, s’est déjà imposée comme une
référence en matière de menuiserie en PVC, alu, Bois, neuf et rénovation
dans Les Deux Sèvres. Menée par Christophe Caillaud, elle accompagne
ses clients dans leurs projets d’amélioration de l’habitat, d’aménagement
de salle de bains et de cuisines, de revêtement de sols et muraux,
de création de terrasses et de petits chalets, de pose de bardage et
d’ossature en bois, d’agrandissement… et maintenant de fabrication
et d’installation d’escaliers suspendus Treppenmeister. Un nouveau
créneau, idéal pour cette entreprise soucieuse de se développer par
la qualité et l’innovation.

http://charpente-menuiserie.e-monsite.com/

www.cim-menuiserie.fr

Une dynamique d’ouverture

Depuis 40 ans, Treppenmeister propose un système unique de création et de fabrication
d’escaliers, disposant d’un groupement d’artisans menuisiers locaux, sélectionnés pour leurs
compétences, leur potentiel et leur maîtrise des process de conception et de fabrication.
Treppenmeister réunit le plus grand groupement de fabricants d’escaliers en Europe, seuls
mots d’ordre de l’entreprise : sur-mesure, sécurité, design, confort.
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