
La Menuiserie Guillaume, spécialiste des 

escaliers bois depuis près de 40 ans 

Pour l'agencement de leurs intérieurs, les Français sont de plus en plus désireux de 
créer des espaces qui leur ressemblent et qui correspondent à leurs besoins. Ils ont 
tendance à se tourner vers le sur-mesure qui leur permet de créer des projets 
uniques qui s'adapteront parfaitement chez eux. 

Escaliers, placards, plans de travail, étagères, dressing, ... Tous ces éléments 
peuvent être réalisé sur mesure. Encore faut-il trouver un artisan de confiance 
dont la qualité des réalisations n'est plus à prouver. 

La Menuiserie Guillaume implantée près de Besançon est spécialisée dans la 
réalisation d'escaliers sur-mesure et de solutions d'aménagement intérieur 
depuis près de 40 ans ! 

 

Spécialiste du travail du bois depuis plus de 40 ans 

Depuis sa création en 1972, la menuiserie Guillaume n'a cessé d'améliorer et 
d'approfondir sa maîtrise du bois. L'équipe de la Menuiserie Guillaume respecte les 
techniques traditionnelles de travail du bois, et elle a su suivre le cours des 
évolutions technologiques du milieu en équipant notamment son atelier de 
machines-outils des plus performantes. 

La Menuiserie Guillaume propose des menuiseries d'intérieur de grande qualité 
réalisées sur-mesure à la demande. 

La menuiserie dispose d'un hall d'exposition dans lequel l'équipe peut recevoir et 
conseiller les clients pour les accompagner dans l'élaboration de leur projet. 

Pour mener à bien chaque projet et conseiller aux mieux les gens, tant en termes 
de design qu'en termes d'agencement, les menuisiers se déplacent sur les chantiers 
pour effectuer des relevés techniques (prises de mesures, évaluations des travaux, 
accessibilités au chantier...). Ces éléments permettent par la suite de créer un 
projet sur-mesure qui correspond aux attentes des clients. 
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La Menuiserie Guillaume, toujours au plus proche des attentes de sa clientèle 

En plus de réaliser l'intégralité de ses produits sur-mesure, la Menuiserie Guillaume 
propose un large choix de finitions pour que chacun puisse apporter sa touche 
personnelle en matières de décorations et d'esthétisme qui rendra le produit fini 
quasiment unique. 

Traditionnellement, la menuiserie utilise des produits polyuréthane (vernis mat, 
satiné ou brillant, teinte, laque...) qui nécessite un recyclage. 

Mais dans un souci de répondre aux attentes de ses clients et face à une demande 
croissante, la menuiserie Guillaume a développé une gamme de produits plus 
soucieux de l'environnement. 

 



Une menuiserie spécialisée dans la réalisation d'escaliers 

sur-mesure 

Riche de son expérience de plus de 40 ans, dans le domaine de l’escalier en bois 
sur mesure, la Menuiserie Guillaume propose des escaliers personnalisés qui 
répondent aux normes en vigueur et aux attentes des clients en termes de confort, 
de sécurité et d'esthétisme. 

De l’échelle de meunier à l’escalier débillardé lamellé collé, la Menuiserie 
Guillaume est à même de répondre à toutes les demandes. Escaliers droits, 
hélicoïdal, à pas japonais, ou encore à limons... Forte de ces nombreuses années 
d'expériences la Menuiserie Guillaume propose différents types d'escaliers pour 
s'adapter à chaque intérieur et aux différences d'espace et d'agencement. 

La menuiserie travaille avec différents types d'essence de bois, ce qui lui permet 
de pouvoir satisfaire de nombreux projets et de s'intégrer parfaitement dans 
différents styles d'intérieur. 
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La Menuiserie Guillaume au service de l'agencement intérieur 

La Menuiserie Guillaume propose également des services d'aménagement et 
d'agencement intérieur, résultat du confort acquis dans la maîtrise du bois et des 
techniques traditionnelles pour le travailler. Techniques qu'ils ont fait évoluer par 
l'informatique et à travers l'acquisition d'équipements modernes (plans par 
ordinateur, machines et outils plus performants, etc.). 

Toujours dans l'optique de répondre de façon précise aux nécessités et aux 
contraintes de chaque intérieur, la menuiserie réalise l'ensemble de ses produits 
sur-mesure : les ouvrages peuvent être personnalisés afin de correspondre aux 
demandes du client, qui peut s'inspirer des réalisations précédentes et profiter de 
conseils adaptés par les spécialistes de l'entreprise. De plus, l'accompagnement est 
personnalisé avec un déplacement sur les chantiers, une étude de l'espace pour 
l'aménager au mieux et intégrer le plus aisément possibles les décorations 
réalisées. 

Également, afin de réaliser un ensemble qui ne jurera pas avec le reste du 
mobilier, l'entreprise propose un grand choix de finitions en terme d'esthétique et 
de décoration. Cela est rendu possible par l'utilisation de vernis incolores non 
jaunissants (anti UVA et UVB) et de vernis pigmentés couleur RAL (donnant un plus 
grand choix de couleurs pour une finition teintée personnalisée). 

Rangements, mobiliers ou solutions d'agencement, la menuiserie intervient 
également sur ces différents projets pour ceux qui souhaitent voir un ensemble 
cohérent de A à Z. 

 



A propos de Hervé Guillaume, gérant de la Menuiserie 

Guillaume 

Créée en 1972, c'est le père d'Hervé qui est à l'origine de la Menuiserie Guillaume. 

Après avoir suivi un cursus scolaire dans la mécanique de production, Hervé a passé 
un CAP fraisage, un BEP ORSU et un BAC Pro outilleur. 

A la suite de ses études, il a effectué son service militaire de 12 mois, et c'est 
seulement en 1996 qu'il a rejoint la menuiserie de son père. A ce moment son père 
qui en était le patron recherchait un opérateur sur commande numérique. Fort de 
son cursus scolaire, Hervé avait toutes les connaissances nécessaires pour ce poste. 

Comme le dit Hervé, il a appris "sur le tas" et est passé par tous les postes de 
l'atelier, ce qui lui a permis d'acquérir les connaissances en conception et en 
fabrication. Dans le même temps il a suivi une formation à l'école des managers de 
Besançon qui proposait des cours spécialisés pour les futurs repreneurs 
d'entreprises. 

En 2015, son père lui confie les rênes de l'entreprise qu'Hervé continue de 
développer tout en restant une entreprise à taille humaine pour garder ce qui a 
fait le succès de la menuiserie jusque là : des produits de qualité et une expertise 
qui permet de créer une relation de confiance avec les clients. 

En savoir plus 

Site web : http://www.menuiserie-guillaume.com 

Contact presse 

Hervé Guillaume 

E-Mail : menuiserie.guillaume25@orange.fr 

Tél. : 06 48 22 20 17 
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