
 

 

Références chantiers patrimoine 
  

- 2015 : Roussillon  Belvédère de Roussillon (84)  Aménagement du Belvédère de 
Roussillon. Conception, fabrication et pose de gardes corps, de pupitres de signalisation ainsi 

mobilier urbain. Travaux sous la direction de 
M. Cohen Architecte du Patrimoine.  
-  
- 2014 : Lyon -Temple du Change   Restauration des façades en pierres de taille et 
menuiseries, restauration du parvis. Travaux de restauration de la ferronnerie existante et 
fabrication de ferronneries neuves suivant modèles existants. Travaux réalisés sous la 
direction de Mr Peyre Architecte du Patrimoine. 
 
- 2014 : Site Médiévale de Cruas  -corps et 

tence en fer forgé pour un puits en pierre. Travaux réalisés en 
collaboration avec  

 
        - 2014 : Montélimar  Château des Adhémar  

structure métallique avec création de marches et garde-corps. Travaux réalisés sous la 
direction de Mr Jouve Architecte du Patrimoine. 

 
        - 2014 : Saint Paul Trois Châteaux  garde-corps, 

ainsi que de panneaux grillagés. Travaux réalisés en collaboration avec Girard. 
 
        - 2014 : Pont Charles Martel  La Roque / Cèze ;; Restauration des parapets et aménagement 

de refuges pour piétons. 
 
        - 2013 : Unité  Le Corbusier » ;; 

de février 2012   fabrication et rénovation de 
 Travaux sous la direction de  Mr François Botton 

architecte en chef  des monuments historiques. 
 
         
 



 

 

         - 2013 : Amphithéâtre Antique  Arles 13  
forgé pour reprise des grilles de clôture  
 Travaux réalisés sous la direction de Mr Alain-Charles Perrot, Architecte en chef  des 

monuments historiques. 
 
        - 2013 : Château de Suze la Rousse 26  Conseil générale de la Drôme  Conception, 

réalisation et pose de quatre lustres en fer forgés dorés 
du château. 

 
         - 2013 : Passerelle piétonne  Rochemaure/Ancône 07/26  Travaux de ferronnerie sur les 

trois piles du pont suspendu historique sur le Rhône construit en 1824  Travaux réalisés 
sous la direction de Mr Machet de la société Alpes Ingé. 

 
         - 2013 : Palais St Jean  Lyon  

 Travaux de restauration garde-corps et grilles époque XVII siècle  Réalisation de grilles en 
fer forgé  Travaux réalisés N, 
architecte en chef  des monuments historiques. 

 
        - 2012/2013 : Chapelle de la Résurrection  Cathédrale Notre Dames des Doms  Avignon 

84  
époque XIX siècle  Travaux réalisés sous la direction de Mr Didier Repellin, architecte en 
chef  des monuments historiques. 

 
         - 2012  place St George  Paris  Travaux de dépose, restauration, 

repose et finition de deux portails en fer forgé et de 50 ml de grilles de clôture époque XIX 
siècle  Travaux réalisés sous la direction de Mr Falgas, Architecte du patrimoine. 

 
         - 2011/2012 : Opéra de Marseille -  Travaux de restauration des façades, menuiserie et 

serrurerie;; Travaux sous la direction de  Mr François Botton architecte en chef  des 
monuments historiques. 

 
         - 2010 : Parc Jouvet (XIX siècle) / Valence  Rénovation de la clôture avenue de la Comète  

Clôture en ferronnerie. 



 

 

 
         - 2010 : Cathédrale Saint Jean Baptiste (XIX siècle)  Belley 01  Travaux de restauration et 

modification de la grille intérieur en fer forgé, Travaux réalisés sous la direction de la DRAC. 
 
         - 2010 : Église St Vincent (XVII siècle) / Nyons 26  Divers travaux de ferronnerie. Travaux 

réalisés en partenariat avec l'entreprise Girard sous la direction de Mr Jouve, architecte du 
patrimoine. 

 
         - 2010: Notre Dame des Dôms (XII siècle) / Avignon  Restauration du porche et de la 

façade ouest  divers travaux en ferronnerie. Travaux sous la direction de  Mr Didier Repellin, 
architecte en chef  des monuments historiques. 

 
         - 2010: Église de Donzère / 26  Restauration de la croix (XVII siècle) plus reproduction de 

l'original pour mise en place. Travaux sous la direction de Mr Olivier Naviglio, architecte en 
chef  des monuments historiques. 

 
        - 2010: Château Adhemar (XIV siécle) / Montelimar  Divers travaux en ferronnerie. 
 
        - 2009: Hôtel Claire de la plume (XVIII siècle) / Grignan 26 -  Divers travaux en ferronnerie. 
 
        - 2009: Primatiale Saint Jean Baptiste (XI siècle) / Lyon  Fabrication et pose de la grille  

monumentale du  portail sud (XVIII siècle) -Travaux sous  la  direction de Mr Didier 
Repellin, architecte en chef  des monuments historiques. 

 
         - 2009 : Restauration et aménagement intérieur de la porterie (XVIII siècle), Ancienne 

abbaye, Cluny 71, divers travaux de restauration ferronnerie, fabrication et pose d'une grille 
en fer forgé, travaux sur la direction de Mr Frédéric Didier, Architecte en chef  des 
monuments historiques. 

 
         - 2007/2009 : Réhabilitation du couvent des carmes (XIII siècle), Beauvoir en Royans 38, 

divers travaux de serrurerie et ferronnerie sous la direction de M. DONJERKOVIC, 
architecte du patrimoine. 

 



 

 

         - 2009 : Fabrication et pose d'une structure en fer pour plancher en verre, Chapelle Gillons 
(XII siècle), Chatillon St Jean (privé), travaux  exécutés sous la direction de Mme Veran-hery, 
architecte du patrimoine. 

 
         - 2008/2009 : Restauration générale de la Maison du Prieur (XIV siècle) à Salaise sur Sanne 

38, divers travaux de serrurerie et ferronnerie sous la direction de Mme Veran-Hery, 
architecte du patrimoine. 

 
         - 2008 : Fabrication et pose de l'enseigne du musée gallo-romain de Chonas l'Amballan 38,. 

Travaux exécutés sous la direction de Mr Canivet, architecte du patrimoine. 
 
        - 2007 : Auberge des Dauphins à  Saou (XX siècle) 26,  divers travaux de menuiseries en acier 

et d'ouvrages en ferronnerie .Travaux  exécutés sous la direction de Mr Canivet, architecte du 
patrimoine. 

 
        - 2001/2015: Château Le Double (XV siècle), Lens Lestang, 26 (domaine privé) divers 

travaux de restauration et de reproduction d'ouvrages en ferronnerie (en cours). 
 
        - 2006 : Restauration de la ferronnerie du« Pendentif  » monument funéraire du XVIIème 

siècle Valence, 26. Travaux exécutés sous la direction de Mr Tillier, architecte en chef  des 
monuments historiques. 

 
        - 2006 : Restauration de la ferronnerie du clocher  (garde-corps) et création d'une baie vitrée 

pour le porche de l'Église St Jean de Valence  XIème siècle. Travaux exécutés sous la 
direction de Mr Canivet, architecte du patrimoine. 

 
       - 2005/2013 : Divers travaux en ferronnerie et serrurerie au « Château d'Ampuis » (XVII 

siècle) Ampuis, 69, Domaine Guigal (privé). Travaux exécutés sous la direction de Mr Serge 
Mege, architecte du patrimoine. 

 
       - 2001/2010 : divers travaux de reproduction et de restauration pour clients privés. 
 
         



 

 

         - 2003/2004/2010 : Château , Chanos Curson, 26,  (domaine privé) restauration du portail 
d'entrée du XIXème siècle et fabrication et pose d'un portail Côté Est (reproduction d'un 
modèle du XVIIIème siècle) et fabrication de croix en forme de lys pour tirants. Travaux en 
ferronnerie. 

 
       - 2004 : Anneyron, 26, restauration de la barrière de protection d'un pont routier datant de 
       1926. 
 
       - 2003/2004 : Hôtel Chamarier, Lyon, 69, monument classé, travaux de restauration d'une 

barrière du XVème siècle, fabrication et pose d'une grille d'entrée style XVIème, fabrication 
et pose d'une console pour balcon suivant modèles existants. Travaux exécutés en partenariat 
avec l'atelier Thomas Vitraux sous la direction de Mr Repellin, Architecte en chef  des 
monuments historiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Salons 
 
2001/2006 : Divers foires et salons. 
 
2002/2004/2006 /2008/2010/2012: Biennale des métiers d'art, Romans sur Isere,26. 
 
2005 : Salon du meuble et de la décoration, Nice, 06. 
 
2004 : Reg Art, Avignon, 84. 
 
2003/2010/2011 : Salon du patrimoine, Carrousel du Louvre, Paris,75. 
 
2002 : Salon des métiers d'art, Châtillon en Diois, 26. 
 

 
Prix 

 
2005 : Trophée Qualité Architecturale, décerné par la DRAC, la fondation du patrimoine et la 
CAPEB. 
 
2003 : Lauréat du prix départementale SEMA (Société d'encouragement des Métiers d'art) et 
deuxième régional. 
 
2002 : Premier prix « 1001 Talents  Région Rhône-Alpes » 
 
2002 : Premier prix «  Fondation Créa-Avenir » 
 
 
 
 
 



 

 

Labels 
 
 
CIP  Certificat d'identité Patrimoine 
 
 
EPV  Entreprise Patrimoine Vivant 
 

 
 

Certifications 
 

QUALIBAT -  4432    Ferronnerie 
 
QUALIBAT -   4493   Ferronnerie  
 
QUALIBAT -   4411    Serrurerie - Métallerie (en cours) 
 



  

  
1 

Références chantiers serrurerie   

Menuiserie métallique 

- 2015  :                          Galerie marchande Auchan Saint Priest  69,   Divers travaux de 
                        serrurerie : réalisation et pose de murs/décors en Dibond ;;  
                        réalisation et pose de faux plafonds et rampants en Dampalon de  
                         
                        poly miroir ;; réalisation et pose de garde-corps et jardinières pour 
                        terrasses restaurants 
 
- 2014 :             Villa particulière Bandol 83, Différents travaux de serrurerie pour  
                         aménagement terrasses et jardins     
 

- 2014 : , que avec 
création de marches et garde-corps à Montélimar pour le Château 
des Adhémar. Travaux réalisés sous la direction de Mr Jouve 
Architecte du Patrimoine. 

- 2003/2015 : Fourniture, fabrication et pose de châssis vitré en Fineline de chez 
RP Tecnik pour divers clients particuliers.  

- 2014 : 
secours au Lycée Agricole Privé Tricastin Baronnies Saint Paul 3 
Châteaux.  

- 2012/2013 :  T école maternelle à 
Anneyron 26 . Travaux réalisés sous la direction de Mr Dorgnon 
Architecte DPLG. 
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- 2012/2013 : Travaux de serrurerie pour la const
Moissieu sur Dolon 38. Travaux réalisés sur la direction du cabinet 

 

- 2012 : Immeuble privé, Romans 26 , fourniture et pose de brises soleil en 
aluminium, garde-corps en tôle perforé, mains courants, rampes 

 
 
- 2012 : Imm

ensemble en serrurerie pour fermeture cour intérieur.  
 
- 2012 : UNAF Paris, Rénovation des clôtures et portails . Fabrication de 

portails.  
 
- 2012/2013 : Immeuble particulier, Romans 26, f

-corps/brises soleil et de 
différents éléments en serrurerie 

 
- 2011/2012 : Maison particulier en pierre, Mercuer 07, fabrication et pose de 

menuiserie métallique (fenêtre, porte et baie vitré, ), création et pose 
de garde-corps intérieur, escalier, pose de vitrage au rez de jardin.  

 
- 2011/2012 : Chalet particulier Megève 74, différents travaux en serrurerie et    

menuiserie métallique   
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Références chantiers charpente métallique 

- 2014/2015 :  

 Anneyron 26  Conception et travaux 
réalisés par Naklis   

- 2012/2013 :  
école maternelle - Anneyron 26-  Travaux réalisés sous la direction de  
Mr Dorgnon Architecte DPLG. 

- 2012/2013 : 
maternelle - Moissieu sur Dolon 38  Travaux réalisés sur la direction du 

 

- 2011/2012 : Structure en métal pour terrasse extérieur base ARP (Aviron Romanais 
Peageaois ) à Romans sur Isère 26  Travaux réalisés sous la direction de  
Mr Pouzin Jacques, Architecte. 

- 2011/2012 : Structure en métal pour couverture terrasse à Romans sur Isere 26, immeuble 
privé inscrit au patrimoine- Travaux réalisés sur la direction de  
Mme Veran-Hery, architecte du patrimoine. 

2007/2012 : Différents structures en métal pour mezzanine et couvertures pour des clients 
privées. 

2008 :   charpente métallique en Styltech de chez Profil du Futur pour 
une maison d'habitation de 300mq à Jaujac 07 - Travaux réalisés sous la 
direction de Mr Mauro Canfori, Architecte. 

-2007/2008 : Montage d'une structure métallique en Styltech de chez Profil du 
Futur/Arcelor pour un immeuble R+4 à destination de lofts à Boulogne 
Billancourt 92. 


