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Lancement de 
Rondcarré®, la marque 
d’escaliers design en 
acier sur-mesure et 
faciles à monter
Durable, léger, esthétique et très tendance, l’escalier en acier 
s’expose aujourd’hui fièrement dans les pièces à vivre, devenant 
un élément de décoration à part entière. Il reste toutefois peu 
accessible pour la plupart des Français. Pour en faire installer un 
chez soi, il faut ainsi souvent faire un compromis sur le matériau 
ou le design.

C’est donc pour démocratiser l’escalier en métal que Cyrille 
Mazet et Benoît Devrieux ont créé Rondcarré®, une marque 
innovante qui propose des escaliers en acier design sur-
mesure à monter soi-même.

https://www.rondcarre.fr/


Rondcarré®, c’est également la rencontre d’une équipe de 
concepteurs, artisans, designers et ingénieurs informatiques, 
ainsi qu’une volonté générale de démocratiser l’escalier métallique 
en le transformant en un produit de co-conception et d’auto-
construction.
Bruno Lefebvre, de l‘agence C+B Lefebvre, a métamorphosé la 
construction et les inventions en pur produit design, en expérience 
unique. Sa vision systémique a intégré la technique, l’assemblage, 
le transport, la mise en place, les outils informatiques, pour 
aboutir à l’objet Rondcarré® utile et beau et cohérent.

Des escaliers design

0 soudure, 0 électricité, 
0 quincaillerie : le concept 
Rondcarré®

Rondcarré® se donne pour mission de démocratiser l’escalier 
design en acier. Pour le rendre accessible au plus grand 
nombre, l’entreprise a misé sur l’innovation. Toutes les phases 
de conception, de fabrication, de livraison et d’assemblage d’un 
escalier métal ont été analysées et optimisées. Rondcarré® est 
donc un escalier en acier que l’on peut monter avec un simple 
marteau, sans soudure, électricité ou quincaillerie grâce à deux 
inventions brevetées : le CarréFrappé®, un système de rivet 
intégré, et le GabaritPivot®.
Les escaliers sur-mesure Rondcarré® s’adressent aux bricoleurs 
qui construisent ou rénovent une maison, ainsi qu’aux 
professionnels qui souhaitent devenir installateurs agréés 
Rondcarré® et aux artisans serruriers et menuisiers.

« RONDCARRÉ® 
DÉMOCRATISE 
L’ESCALIER DESIGN EN 
ACIER : GRÂCE À DES 
SYSTÈMES INNOVANTS 
ET ASTUCIEUX, 
CHACUN PEUT 
INSTALLER SON ESCALIER 
EN ACIER CHEZ SOI. »

https://www.cplusblefebvre.com/


Sous quatre semaines est livrée une palette où l’on trouve 
tous les éléments de l’escalier et du garde-corps, ainsi que le 
GabaritPivot®. Le gabarit s’assemble en une heure, sans outils. 
Une fois assemblé, on y dépose toutes les pièces en acier, ce qui 
prend également une heure à peine.
Ensuite, vient le CarréFrappé®, un système de fixation unique 
développé après trois années d’expérimentation. À l’aide du 
marteau fourni, on frappe ce système ingénieux de rivet pour 
assembler et solidariser les pièces entre elles. Une fois cette 
phase terminée, il suffit de faire pivoter le GabaritPivot® pour 
positionner l’escalier.

Un escalier facile à monter

Une nouvelle expérience 
d’installation d’escalier

Le processus de fabrication commence avec la prise de cotes, que 
Rondcarré® a facilitée au maximum. On envoie cinq photographies 
et une vidéo présentant la pièce dans laquelle on souhaite installer 
un escalier, et Rondcarré® trace un plan représentant l’espace, 
indiquant quelles dimensions il faut relever. Le plan est ensuite 
mis à l’échelle, et le projet d’escalier est inséré.
L’escalier est fabriqué avec des technologies de pointe comme 
la découpe laser. Le client reçoit chez lui la trousse à outil 
Rondcarré® qui comprend un marteau, deux paires de gants et 
deux paires de bouchons d’oreilles.

« AVEC 
RONDCARRÉ®, ON 
PEUT INSTALLER UN 
ESCALIER SANS 
FAIRE APPEL À 
UN ARTISAN OU 
PROFESSIONNEL. »



Escalier droit 
Cet escalier présente une seule volée de marches symétrique. De 
style échelle de menuisier ou en pente plus douce, il s’adapte à 
toutes les pentes et hauteurs.

Escalier quart tournant 
Cet escalier s’adapte à de nombreux espaces, en proposant 
une trajectoire fluide et confortable grâce au balancement des 
marches.

Escalier asymétrique
C’est la spécialité de Rondcarré® : entre escalier droit et quart 
tournant, il offre une trajectoire naturelle grâce au système de 
balancement des marches.

Les escaliers Rondcarré®

Des tarifs maîtrisés

Rondcarré® a optimisé chaque étape de la fabrication, 
de l’expédition et de l’installation de ses escaliers, pour 
économiser autant d’énergie que possible et diminuer 
drastiquement les coûts de revient.

Grâce à ces optimisations, Rondcarré® a pu diviser par 
trois le prix d’un escalier métallique design, sans faire de 
sacrifice sur la qualité : tous les acteurs, sous-traitants 
et partenaires, sont Français, voire locaux. Même si les 
prix sont bas, chaque escalier est conçu sur-mesure et 
spécialement étudié pour répondre aux besoins de chacun.

« RONDCARRÉ®, 
C’EST L’ALLIANCE 
DE TECHNOLOGIES 
DE POINTE ET D’UN 
VRAI SAVOIR-FAIRE 
ARTISANAL. »

ESCALIER DROIT ESCALIER 
QUART TOURNANT

ESCALIER 
ASYMÉTRIQUE



Cyrille Mazet et Benoît Devrieux, les cofondateurs de 
Rondcarré®, ont des profils atypiques. Cyrille est ingénieur civil, et 
Benoît est bijoutier. Il y a une dizaine d’années, ils lancent l’Atelier 
MaDe, un atelier de design hautement créatif et laboratoire 
d’idées pour escaliers, mobiliers et autres objets particuliers. Ils 
y créent artisanalement des pièces originales sur-mesure et en 
série limitée.

C’est en travaillant dans un chantier sans électricité, où ils 
devaient installer un escalier métallique, que Cyrille et Benoît 
ont eu l’idée de Rondcarré®. Au lieu de s’équiper d’un groupe 
électrogène pour faire les soudures, ils réfléchissent autrement 
et relèvent le défi, construisant un escalier sans électricité.

Cette expérience leur a donné envie de faire évoluer leur offre et 
d’arriver à démocratiser l’escalier design en acier. Ils ont pris du 
recul sur leur activité, et ont totalement repensé l’escalier en acier 
pour le rendre accessible au plus grand nombre : Rondcarré® 
était né.

L’équipe de la société compte également dans ses rangs Bruno 
Lefebvre, responsable de l’agence de design Grenobloise C+B 
Lefebvre, et Maud Laronze, architecte HMO-NP.

Basée à Grenoble, Rondcarré® recherche aujourd’hui des 
partenaires et installateurs dans toute la France, pour répondre 
aux besoins des clients qui ne souhaitent pas installer leur escalier 
eux-mêmes.

À propos de Rondcarré®

Pour en savoir plus

Site web : https://www.rondcarre.fr/

 https://www.facebook.com/Rondcarre.fr/

 https://www.instagram.com/rondcarre_escaliers/

 https://www.youtube.com/channel/UCpFhNJFqZKsdHChlbtAYBMA

 https://www.pinterest.fr/6fb793d52f3d395aedd0044abb0202/
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