
Frédéric Andrès,
Maître Artisan Ferronnier d'Art

 1967-2017, 50 ans d'esprit d'entreprendre



Diplômes, prix et distinctions

1979                       C.A.P " Métallier" 
De 1979 à 1984    Tour de France - Association Ouvière des Compagnons du Devoir
1981                       Certificat de Perfectionnement Professionnel
2003                       Prix Qualité Haute-Savoie
De 2009 à 2011    Stages au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment à Paris
2012                       Aile d'argent de la T.P.E
2014                       Prix CAPEB du "Savoir-Faire" Patrimoine des Artisans - Rhône-Alpes
2015                       Maître Artisan d'Art
2015                        Certification Artisan d'Art de France
2016                       Stage à l'Ecole d'Avignon : Réhabilitation du Patrimoine bâti ancien
2017                       Qualification Qualibat RGE avec mention Patrimoine bâti ancien

* Certificat RGE n° E148514   ** Certificat n° 3511 + 4411 + 4432

L’Atelier Saint-Martin
L’ origine du nom de l’ atelier vient de ce tribun Romain, qui était en
garnison à Amiens. Par un hiver glacial, celui-ci rencontre un pauvre
Gaulois transi de froid.
Saisissant son glaive, il partage alors son manteau en deux et en donne la 
moitié au malheureux.

C’est dans cet état d’esprit d’équité, d’humilité
et avec la passion d’entreprendre depuis deux   

générations, que l’entreprise s’est développée ...

... au fil des saisons

* **

Détail d'un motif ornemental de grille. Pièce forgée
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   Il y a 38 ans, Frédéric Andrès parcourait les routes des villes et des 
campagnes de France pour accomplir son apprentissage au sein de 
l’ "Association Ouvrière des Compagnons du Devoir".
Il découvrait le métier de ferronnier en travaillant avec divers artisans 
qui tous, perpétuaient un savoir-faire avec la même passion pour les 
métiers d’ antan.

Depuis ces longues années d’ apprentissage, le maître-artisan d’art a 
acquis une solide expérience lui permettant de s’ adapter à chaque
demande et d’ œuvrer en étroite collaboration avec les architectes du 
Patrimoine ou des Bâtiments de France.

Dans l’ Atelier Saint-Martin, il travaille en puisant son inspiration dans 
les ouvrages des siècles passés.
Frédéric s’ épanouit dans son métier et s’ active au pied de la forge 
pour recréer une ferronnerie traditionnelle et concevoir des créations 
originales : rampes forgées débillardées, motifs ornementaux réalisés à 
partir de minces feuilles de métal, blasons en fer forgé, travail du métal 
repoussé, pentures des portes, garde-corps, objets d’ art....
Autant de réalisations façonnées avec l’ amour du travail bien fait.



De père en fils,
50 ans d’Esprit d’Entreprendre
dans le plus profond respect des métiers,
de la menuiserie bois
à la métallerie et ferronnerie d'Art

DAO ET CAO, conception et création 
d'ouvrages spécifiques
Ordonnancement de fabrication de menuiserie
métallique au bureau d'études de CMA
( Constructions Métalliques Andrès )

A Bordeaux,
Aspirant compagnon
serrurier dit "Lyonnais"

Chantier
à Montréal-la-cluse 
Enfance, déjà dans l'état d'esprit 
d'entreprise
aux côtés de mon père

CMA, Annemasse 
Menuiserie métallique, Alu, Inox, 
Laiton- Ferronnerie
p Ambassade de France à

Singapour - Ouvrages
blindés en inox

1979 1986 1994-200619711967

a LYON, Création de
l'entreprise de menuiserie 
de Jacques Andrès
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façade laiton
Conception et fabrication



q Véranda"Belle Epoque" - création et conception C.M.A
avec la collaboration de Mr. J-Pierre ROBINET et Manu ARONS   
Structure-toiture en aluminium mécano-soudé
gamme installux ( Page 23)

La passion d’un métier entre tradition et modernité 2010   Dans la continuité du même esprit...

Création de l'Atelier Saint MartinCMA, Annemasse

2005-2006
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q COTONOU, Bénin : Palais présidentiel.
Façades Murs-rideaux pare-balles gamme
"Installux" - Pose sur place en collaboration
avec la société "Princesse d'Or"

q 2016 - Forgeage du logo "Trident"
dans la matière, fer plat de 80x15 m/m, 
pour la pose de la première pierre 
du Club Med à Samoëns

Avec messieurs Pinaroli et Fuster



«Dans l’obscurité
de mon atelier de ferronnerie,

pinces et tenailles viennent
chatouiller les flammes par mes

volutes de l’instant dans le foyer.

Ainsi va le fer au feu au quotidien de la 
création et la transformation de la matière 

pour donner à l’ouvrage son accomplissement.»

Un art
millénaire

L'Esprit et la main 
façonnent selon les 
méthodes anciennes

La ferronnerie d’ art, par la main
et l' esprit de l’ artisan, doit s’ engager
à respecter le style imposé à son ouvrage 
avec le souci de la plus grande exactitude 
possible.

Le fer et le feu doivent ainsi s’ associer à la 
main et à l’ esprit afin qu’il soit réellement 
question de ferronnerie d’ art.

La forge demeure l’ outil primordial
sans lequel le métier ne saurait subsister et 
garder ses lettres de noblesse.
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L' Art du 
feu et de
la courbe

J’ attire une attention particulière à 
chaque projet, que ce soit en neuf ou en 
rénovation.

Toujours dans le respect des traditions, 
mon métier de ferronnier d’ art est un
travail constant  de création, de mise en 
œuvre et d'installation dans la rareté des 
différents ouvrages réalisés…

L’ ouvrage de ferronnerie doit traduire avec subtilité la personnalité 
de son commanditaire et celle de l’Artisan qui lui a donné corps, 

tout en se plaçant au service de l’architecture des lieux.
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Des outils 
& des
techniques
maîtrisés

Marteaux de forges, enclumes, ciseaux,
pointerolles, tas à redresser, griffes,
martinets de forge du 19ème siècle...

Des outils ancestraux
au service

de techniques rares
et de modes

d’assemblage souvent 
évités aujourd’hui

• Entailles à mi-fer, vis métrique
• Assemblage par rivetage à chaud

à l’ aide d’une bouterolle, tas ou 
contre-bouterolle (mode d’ assemblage 
d'avant le 19ème) ou par étampage

• Assemblage par vissage (perçage
et taraudage avec visserie tête fraisée 
ou tête bombée.

Chaque élément
FABRIQUé

EST unique

q Débillardage des mains
courantes suivant les 
courbes d'un escalier
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Soudure à la forge avec petit marteau bombé

Fer carré aminci à chaud au martinet de forge sur le Tas

Redressage des volutes à la griffe et à l'étau de forge



Rampes 
d'escalier
diverses Commandes privées

Etude, création
et réalisation
en fer forgé débillardé
sur escalier en pierre,
dans le respect
du patrimoine ancien 

p Forgeage du départ de la main
courante de l'escalier en forme
d'escargot
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L' Art du Trait
ou le respect de la divine 
proportion

L' épure ou l’ esquisse en grandeur réelle 
participe à la création de chaque élément 
et, par la maîtrise du dessin d'art, assure 
l’harmonie générale de l’ œuvre forgée.

Précis au millimètre près, je dois dessiner 
les pièces que je vais réaliser en ayant une 
vue d'ensemble dans l'espace.

Garde-
corps
en volutes
création
sur commande
l Etude, création et réalisation

d'un garde-corps de mezzanine
main courante débillardée,
volutes avec noyaux forgés u

Traçage de l'épure taille réelle. 
10



p Pose de la main courante

Plus de 400 noyaux de volutes forgés sur cette réalisation
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q Pose des ouvrages forgés avec Monsieur patrick payet, Artisan Poseur



Forgeage des
descentes
de rubans

Forgeage
des barreaux
galbés et cintrés

Rénovation
et création
Ancien Hôtel Chicago, palace immense 
construit en 1908, aujourd’hui restauré à l’identique 
avec son cachet Art Nouveau et transformé en 
résidence de luxe.

l Démontage de pièces défectueuses
et relevés

l analyses, réflexions sur les modes
d’assemblage de l'époque,
copies ou reconstitutions

l restauration et remplacement
des éléments déteriorés

l réparations techniques
l mise aux normes des garde-corps

à 1 mètre 

Mains courantes 
cintrées suivant 
les courbes des 
garde-corps
existants

réhausse de tous 
les garde-corps 
à 1 mètre avec 
mains courantes 
moulurées fixées 
sur anneaux
forgés
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Rénovation des 
consoles 

Forgeage des 
pièces à l’atelier

Ancien Hôtel 
du Casino
de Divonne
Divonne-les Bains, Ain



détails des
éléments

rénovés
en atelier :

descentes de 
rubans,
volutes

et
feuillages u

Un travail de rénovation 
rare et minutieux

Un chantier
"Haute-Couture"!
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Ancien Hôtel
du Casino de Divonne
Divonne-les Bains, ain

rénovation
et création 
l Rénovation des rosaces

en métal repoussé
l Reprise de la vitrerie à l'ancienne

de la marquise

Respect
du patrimoine bâti ancien, 

Engagement
de la rénovation
selon les procédés

de l'époque

... pour redonner
à ces ouvrages

leur lustre d'antan

14



t Reprise et rénovation des volutes
l Mise en place d'un nouveau
système d'ouverture des
fenêtres en métal

 

q Réparation des soubassements
en tôle , Mise en place d'un
automatisme pour porte
et gâche électrique

l Remplacement des moulures en
chapeau de gendarme, façonnés
à la forge
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l Réfection générale à l'ancienne.
l Remplacement de tous les fers carrés,

rectangulaires et main courante demi-ronde
déteriorés.

l Réfection à l'identique des entailles à mi-fer.
l Assemblage par visserie et cintrage,

débillardage des mains courantes suivant
la courbe de l'escalier en pierre.
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Les ravages
du temps

sur un patrimoine
d'exception u
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Château 
d’Urtubie
Biarritz

rénovation
méthode à l'ancienne
2017, projet en cours d'instruction

Appartenant à la même famille depuis sa construc-
tion en 1341, ce Château fortifié a été agrandi aux 
XVIe et XVIIIe siècles pour devenir aujourd'hui un 
Monument Historique très accueillant, meublé et 
décoré avec raffinement.
Les pierres d'Urtubie racontent six siècles de l'histoire 
du Pays Basque.
Le roi Louis XI y séjourna en 1463 et Louis XIV 
érigea le domaine en vicomté en 1654. Au XIXe 
siècle, Soult puis Wellington y passèrent lors des 
guerres napoléoniennes. 

Source : www.chateaudurtubie.net 



Mise aux normes des rampes d'escalier
intérieurES et extérieures. Le Travail
est essentiellement réalisé à la forge

Château d’Urtubie

Biarritz

rénovation
méthode à l'ancienne

Tous assemblages selon méthodes 
anciennes : perçage, entailles mi-fer, 
taraudage, rivetage.

Aucun assemblage par soudure.

Une bonne connaissance  
en Histoire des Arts

permet d'identifier un style, 
une époque. ce qui rend la 
collaboration plus aisée

sur le chantier
avec le décorateur,

l'architecte du Patrimoine
et des Bâtiments de France

17



p Prototype du garde-corps
présenté au client

p menuiseries acier avec
impostes cintrés gamme forster
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rénovation
des gardes-corps en fer forgé
et des menuiseries métalliques
cintrées en acier.

création
des menuiseries aluminium
gamme installux.

Le Royal Hôtel Oran est situé au coeur de la ville et 
occupe depuis 1920 une place priviligiée.
La réhabilitation complète de l'hôtel a fait renaître 
ce Palace dans son architecture originale.

L'architecture du Royal Hôtel est chargée d'histoire, 
avec un décor raffiné réhaussé d'oeuvres d'art, de 
peintures originales et des reproductions du Maître 
Etienne Dinet.

Hôtel Royal
d' Oran
Algérie



Un escalier
dans le style
Belle Epoque

maison privée, Veyrier-du-lac

création
et installation
en collaboration avec
la cliente et la société "SBS"
ainsi que le cabinet
d'architecture

l Commande particulière d'un
Escalier en colimaçon,
entièrement démontable.
Barreaudage assemblé par visserie 
invisible,  main courante en fer 
plat cintré et débillardé, marches 
et contre-marches avec volutes 
forgées.
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Château
de Pingon
La Motte-Servolex, Savoie

rénovation
et création
Aujourd'hui maison privée, le Château de Pingon 
est une ancienne maison-forte flanquée de quatre 
tours ronde. Ce fût Louis 1er de Pingon, d'une fa-
mille originaire de Provence et venue en Savoie au 
XIVème siècle qui fit construire cettte maison-forte 
vers 1480 et qui fût achevée en 1515.

l création d'une grille en fer plat
lisse avec trous renflés à la forge

l Cintrage à chaud des double-
lisses en fer plat 

20



Château de Pingon

De nombreux clients m'ont
accordé leur confiance pour
la restauration de monuments
exceptionnels par leur histoire
et la qualité de leur composition.

C'est à chaque occasion une 
découverte et une sensibilité
émotionnelle que de pouvoir
intervenir sur des ouvrages rares 
qui ont traversé le temps
pour venir nous livrer
les secrets des artisans de notre
«Belle Histoire»

q création des garde-
corps de fenêtres 
dans un style
médiéval, dans l'esprit 
de l'existant

21



Château
deThairy
thairy, haute-Savoie

Maison forte datée de 1401. Inféodée par Berne
en 1536 et démantelée en 1590 par les Genevois,
elle sera relevée quelques années plus tard.
A partir de 1815, les propriétaires se succèdent
et en 1972, on retrouve la bâtisse délabrée et fissu-
rée. Ses deux tours ont été rasées en biseau dans le 
prolongement du toit du corps de logis.
Par de minutieux travaux de restauration, 
Monsieur Aubert, son propriétaire, rend la vie au 
château de Thairy et lui donne son aspect actuel.

création
d'un garde-corps
en fer forgé

... dans la simplicité
et le respect des lieux
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Véranda
"Belle Epoque"
CREATION
Structure-toiture
en aluminium mécano-soudé
gamme installux. 
Avec la collaboration de monsieur 
Jean-Pierre ROBINET, maître d'oeuvre,  
et de monsieur ARONS, technicien
collaborateur de mon entreprise

23



Ornementation

Précision des ajustages
Pour certaines rénovations d’ouvrages 
et de feuillages anciens, je dois réaliser 
des outils spécifiques, à la forge,
 pour retrouver la même qualité 
qu’au temps passé.
Les coups de marteaux, de toutes 
sortes de formes, constituent ce qu’on 
appelle le repoussé ou le relevé du 
métal. Ce procédé de fabrication a 
été employé dès la plus haute antiquité.

24

Repoussage des feuilles Les éléments de décoration peuvent être tournés, fondus,
ciselés ou repoussés dans différents métaux...

Ils apportent un effet harmonieux dans l'ensemble
de l'ouvrage terminé.

réparation et réfection d'une applique 19ème
Rivetage à froid au petit marteau bombé avec contre-bouterolle.
réfection des feuillages



t Rénovation de motifs ornementaux
réalisée à partir de minces 
feuilles de métal ou de tôles
repoussées au petit marteau,
soit à chaud, soit à froid
selon l'ouvrage

q Création
d'un garde-corps
sur structure en bois
pour une ferme
ancienne

25



créations sur-mesure
La simplicité dans la création
et la rigueur dans la conception
pour des ouvrages rares et précieux

l Rampe d'escalier débillardée
+ barreaudage, assemblage par 
vissage sur lisse acier et sur
les marches de pierre                       u

l Garde-corps en fer forgé  laqué  u 
 
l Grille de fenêtre ouvragée

intégrée au décor d'une ferme
ancienne                                                q

26

Esprit Maison
Art de vivre,

Personnalisation...
Des ouvrages uniques

qui font toute la différence 
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t CRéation d'un garde-corps et
rampant d'escalier en fer forgé

t CRéation d'une baie vitrée
CONTEMPORAINE
à Thairy - Saint-julien

"Qualification RGE"
Je réalise des menuiseries métalliques, 
en neuf ou en rénovation, et également 
des menuiseries aluminium gamme 
"INSTALLUX" 



"Ce qui prouve qu’on sait 
réellement une chose,

c’est d’être capable
de l’enseigner à autrui"

                                         Aristote

Les métiers d’art fondent 
un des socles essentiels de 
notre patrimoine culturel

C'est le trait d’ union entre le passé et le 
futur, l’ esprit et la main, l’ esthétique et la 
fonction.
C'est l’ héritage de savoirs-faire
précieusement élaborés au fil des siècles. 
Notre histoire nous inspire et nous nourrit 
tout en épousant les courants esthétiques 
des époques passées.
Un esprit de recherche de perfection
des gestes transmis par la tradition
de nos aînés.

Je porte l'héritage d'un Savoir-Faire
 précieusement élaboré au fil des siècles 
Il m'est essentiel d'ouvrir les portes de mon atelier 
à la jeune génération

28

Transmission
des
Savoirs

Avec Camille Sennegon
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Les derniers stagiaires venus à mon atelier à Morillon :
Mathias, Lukas, Maxime, Mickaël, Charlie et Camille...

29

âges et savoir intergénératioNnel... De la vertu de la TransmissionAvec Mathias

p  Visite du Cecam



30

Chantiers réalisés en France

l Bagnolet : Lycée Hénaf - Lot Alu - Réalisation d’ ouvrages techniques
l Taninges : Lot Métallerie - Réalisation d’ ouvrages techniques
l Ville la Grand : Maison des associations Lot Métallerie - Escalier
l Nimes : Lot ferronnerie - Rampant d’ escalier
l Divonne : Ancien hôtel du parc de 1860 rénovation de la ferronnerie
l Gaillard : Immeuble le Celtik - Lot alu & acier garde-corps et portail coulissant motorisé
l Région Parisienne : Immeuble bureaux - Lot aluminium
l Besançon : Resto U - Lot aluminium
l Région Parisienne : Garde-corps sur terrasse d’immeuble : Lot Métallerie
l Annemasse : Ensembles d’ entrées aluminium
l Taninges : Lot Métallerie escalier avec les marches en verre
l Annemasse : Immeuble Le Manhatan - Lot Métallerie & Alu "Bow-Window"
l Miribel : Bât. Philips - Lot Métallerie & Alu + brises-soleil
l Lyon : Lot ferronnerie - Garde-corps d’intérieur
l Région Parisienne : Immeuble de bureaux : Lot façades murs-rideaux alu
l Annemasse : Véranda de style ossature toiture mécano-soudé
l Région Parisienne : Bâtiment Antenne Traction : Lot façades murs-rideaux

Acier gamme Stabalux
l Région Parisienne : Collège Jean Moulin : Lot aluminium
l Ambilly : Immeuble le Pré du Foron : Lot garde-corps aluminium vitré
l Ambilly : Ecole des Cornières : Lot châssis aluminium et brises soleil
l Annemasse : Hôtel St-André : Lot châssis alu et passerelle métallique
l Franco-Suisse : Rampant d’ escalier en fer forgé
l Annemasse : "Votre Ligne" Vitrine de magasin en Laiton
l Chamonix : Villa Lot façades en Acier laqué gamme Forster

Nota : ces différents chantiers ont été réalisés en partie durant la présidence de mon entreprise CMA à Annemasse

Club med, Samoëns- avec messieurs desgranges, Giscard d'Estaing 
et j-j Grandcollot, maire de samoëns

escalier acier laqué et verre

immeuble de bureaux à paris

porte en laiton
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Chantiers réalisés à L'ÉTRANGER 

l Egypte Métro du Caire : Lot Métallerie- Réalisation de la ligne N° 2 
l Turkmenistan Mosqué de Guédépé : Lot Métallerie « Réalisation d’ ouvrages techniques »
l Guyane Ariane Espace : Lot Métallerie « Réalisation des portes acier hautement résistantes »
l Congo Pointe Noire Station ELF : Lot Aluminium « Réalisation d’ ensembles composés »
l Guinée Conakry - Banque B.C.A.O : Lot Aluminium « Réalisation d’ ensembles composés »
l Burkina-Faso Ouagadougou banque BIB : Lot Aluminium « Réalisation d' ensembles composés »
l Burkina-Faso Ouagadougou - Hôtel Tinta : Lot Aluminium « Réalisation d’ ensembles composés »
l Pakistan Karachi Consulat d’ Angleterre : Lot Aluminium « Réalisation d’ ensembles composés »
l Suisse Genève Centre Casino : Lot Métallerie « Réalisation d’ ouvrages techniques »
l Guinée Equatoriale Malabo C.M.S : Lot Aluminium « Réalisation d’ ensembles composés »
l Singapour Ambassade de France : Lot Inox « Réalisation des Sas de sécurité blindés »
l Roumanie Bucarest B.F.P : Lot Aluminium « Réalisation d’ ensembles composés »
l Cuba Hôtel Punta : Lot Métallerie & Inox « Réalisation d’ ouvrages techniques »
l Mali Bamako – O.R.T.M : Lot Aluminium « Réalisation d’ ensembles composés »
l Guinée Conakry Ambassade de France : Lot Métallerie « Réalisation d’ ouvrages techniques »
l Pakistan Islamabad résidence ambassade d’ Angleterre: Lot Aluminium

Réalisation d’ensembles composés avec la Société Proportions Limited du Liban »
l Jordanie Amman - Résidence ambassade d’ Angleterre : Lot Aluminium

Réalisation d’ ensembles composés avec la Société Proportions Limited du Liban 
l Algérie Royal Hôtel Oran : Lot Métallerie & Alu « Réalisation d’ ouvrages techniques »
l Guadeloupe C.S.S : Lot Métallerie « Réalisation d’ ouvrages techniques »
l Bénin Palais Présidentiel de Cotonou : Lot Métallerie & façades « murs-rideaux avec vitrages blindés »
l Guadeloupe SDIS : Lot Acier « Réalisation brises soleil acier galva + laquage

avec la Société Proportions Limited du Liban »
l Jordanie Amman - Ambassade d’Australie : Lot acier

Réalisation d’ ensembles techniques avec la Société Proportions Limited du Liban 
l Côte d’Ivoire Abidjan Télécom : Lot Aluminium « Réalisation d’ ensembles composés »
l Algérie Alger Villa Repsol : Lot Aluminium « Réalisation d’ ensembles composés »

avec la Société Proportions Limited du Liban 
l Ethiopie Addis-Abeba chantier AREVA : Lot : brises - soleil alu avec SAB-International

PRIOR-PALACE  au JAPON 
Création & Conception Véranda 
type Victorienne

Palais présidentiel au Bénin
Pose sur place en collaboration
avec la société "Princesse d'Or"

Ambassade de France, guinée-
conakry - rampes débillardées 
en inox et acier

Le patrimoine 
vivant

des entreprises

Convoi pour Karachi - Pakistan
Chantier du Consulat d'angleterre

Ambassade de France à Singapour - Sas d'entrée en inox blindé

traçage de l'épure du rampant de 
l'escalier à courbe

rampant inox débillardé,
escalier de la chancellerie



A la forge avec mon fils Florian                                              
Centenaire de la Jaÿsinia                                                       Samoëns - 2006

Forgeant-M
anuellement vôtre !

       Frédéric Andrès

FFERRONNERIE D’ART - METALLERIE - SERRURERIE DECORATIVE - MENUISERIE ALUMINIUM
 

Vers le Pont - MORILLON ( HAUTE-SAVOIE ) - FRANCE  l  Tél. 06.80.33.52.39  l  andres.fa@orange.fr  l  www.atelier-saint-martin-74.com

A Michèle, Jacqueline, Jean-Claude, Lionel et Sylvie

Florian et Sarah - 2001
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