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TREPPENMEISTER, L’INVENTEUR DE L’ESCALIER SUSPENDU,
FRANCHIT UN NOUVEAU PALIER EN ACCUEILLANT
3 NOUVEAUX PARTENAIRES

Treppenmeister, inventeur de l’escalier suspendu et leader de l’escalier Design, a
choisi, depuis 1975, d’appuyer son développement sur un groupement de partenaires
locaux afin de créer une dynamique de partage, de mutualiser les savoir-faire et de
garantir des prix adaptés.
Une façon également d’être au plus près de ses clients, de leur assurer écoute et qualité.
Aujourd’hui, Treppenmeister collabore avec 80 artisans en Europe et 35 en
France.
Son objectif ? Développer son réseau d’entreprises à tous les départements et être
ainsi présent dans tout l’Hexagone d’ici 2019. Triés sur les volets, les spécialistes de la
menuiserie choisis par Treppenmeister suivent également une formation spécifique à
l’escalier suspendu et bénéficient d’une exclusivité sur leur territoire. C’est dans cet esprit
à la fois sélectif et ouvert que trois nouvelles entreprises viennent de rejoindre le réseau
Treppenmeister.

La menuiserie Pascal Levoux dans l’Indre (36)

Les établissements Richard à Dijon (21)

Par amour du bois

Bien charpentés

L’établissement de Pascal Levoux est reconnu dans toute la région pour son
savoir-faire en matière de menuiserie
mais aussi de conception et fabrication de maisons à ossatures bois.
Situé à Déols près de Châteauroux, l’atelier qui emploie 5 salariés est dans une logique de développement actif. Pour cette
équipe, intégrer le groupement
Treppenmeister est parfaitement cohérent avec ses valeurs
de partage de compétences
mais aussi avec son énergie et
sa volonté d’explorer de nouvelles
techniques. Très motivée, elle fabriquera dès les prochaines semaines
ses premiers escaliers Treppenmeister.

Bien connue dans la région, cette entreprise
de 18 salariés a volontiers rejoint le groupement Treppenmeister. Spécialisée
dans les escaliers et charpentes,
elle va compléter son savoir-faire
avec les outils proposés par
Treppenmeister. Ainsi, l’équipe
se rendra au centre d’essai
pour une visite sur mesure suivie d’une formation intensive
d’une semaine aux techniques
de l’escalier suspendu et cela
afin de répondre parfaitement
aux demandes des clients de
toute la Côte d’Or.

La menuiserie Denost en Saône-et-Loire (71)
Un nouveau défi
Entreprise familiale installée à Tournus, la menuiserie Denost est connue pour sa capacité à répondre à des
chantiers de menuiserie complexes à Paris et en région parisienne. Intégrer le groupement Treppenmeister et
ses démarches innovantes est l’occasion pour elle de continuer à booster sa créativité. L’escalier Design est
également un véritable atout pour développer sa clientèle sur tout le territoire de Saône-et-Loire.
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