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TREPPENMEISTER
QUAND L’ESCALIER DEVIENT UN ÉLÉMENT
À PART ENTIÈRE DE LA DÉCORATION

L’ESCALIER SUSPENDU
UN SYSTÈME INGÉNIEUX

L’escalier, cet élément central de la maison, peut à lui seul changer radicalement
le style d’une pièce et en donner le ton. Encore faut-il savoir choisir avec soin
« le » bon escalier, celui qui correspond à l’atmosphère d’un intérieur, qui
mettra en valeur l’ambiance d’une pièce tout en étant capable de s’y fondre
harmonieusement. En un mot : une création personnalisée, esthétique et fiable
dans le temps.

Son élégance et sa légèreté reposent sur le principe même de sa
construction, un système de fixation qui donne l’impression que
l’escalier est posé dans le vide, comme en « lévitation ».
Côté mur, les marches sont directement ancrées dans la maçonnerie

SUR-MESURE, SÉCURITÉ, DESIGN, CONFORT

par des goujons cachés par des coussinets à isolation phonique. Côté
rampe, elles sont suspendues à la main courante par des balustres.

Ce sont les maître-mots de la société Treppenmeister, qui réunit le plus grand
groupement de fabricants d’escaliers en Europe.
Depuis 40 ans, Treppenmeister propose un système unique de création
et de fabrication d’escaliers, qui englobe un Centre de Recherche et
Développement basé en Allemagne, et un réseau de fabricants répartis aux quatre
coins de l’Europe, dont une trentaine en France. Pour le client, c’est une double
garantie : les dernières technologies de pointe, associées à une fabrication
artisanale et locale.

Les marches ne sont donc pas encastrées ou posées sur une masse
de bois (appelé limon ou crémaillère), mais enchâssées directement
au mur.
Ainsi monté, l’escalier, porté par la main courante, semble flotter dans
l’espace. Depuis le premier prototype d’escalier suspendu développé
il y a 51 ans, les fabricants d’escaliers Treppenmeister offrent une

UN PRODUIT PHARE DANS L’AIR DU TEMPS : L’ESCALIER
SUSPENDU

gamme étendue, constamment renouvelée, pour proposer l’excellence
de l’escalier suspendu.

Treppenmeister est l’inventeur de ce système qui a révolutionné l’aménagement
intérieur au milieu des années 60, rompant avec la tradition de l’escalier imposant et
massif. Aujourd’hui, c’est une véritable tendance déco : l’escalier suspendu a la cote !
Un engouement majeur qui s’explique par le côté aérien qu’il produit : un escalier
gracieux, tout en légèreté, d’inspiration résolument design, qui habille l’espace
en privilégiant la luminosité… et qui permet de gagner de la place.
Treppenmeister, fort de son expérience et de son réseau de partenaires, est le
leader et le référent en matière d’escalier suspendu. Fiable, précis,
professionnel, combinant plusieurs matières pour une personnalisation totale :
Treppenmeister propose un suivi au plus près des attentes de chaque client, de la
conception à la fabrication, des finitions à la pose.
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D’OÙ VIENT-IL ?
Au départ, il y a l’ingéniosité d’un créateur à l’esprit précurseur : Adolf Bucher. Lassé de retrouver les mêmes escaliers massifs dans
tous les intérieurs, il se lance dans la conception d’un système permettant de relier plusieurs étages sans perte de place. En 1964, il
crée l’escalier suspendu en bois, qui remporte un succès immédiat avant de devenir le produit phare du groupement Treppenmeister.

LA PUISSANCE D’UN GRAND GROUPE

Fondé en 1975, Treppenmeister est le plus grand groupement de fabricants
d’escaliers en Europe et le leader de son marché en matière d’escaliers
suspendus. Il réunit aujourd’hui plus de 85 entreprises indépendantes, dont
32 en France. Chaque année, plus de 25 000 escaliers Treppenmeister sont
fabriqués. Qu’il s’agisse de fabrication ou de rénovation, où que vous habitiez, vous
trouverez un artisan Treppenmeister près de chez vous !

L’INNOVATION COMME
MOTEUR
Situé à Jettingen, en Allemagne, le Centre
de Recherche et Développement
conçoit des escaliers à la pointe de
la tendance, grâce à la collaboration
étroite d’une équipe de designers,
de techniciens et de menuisiers. Un
laboratoire est entièrement dédié aux
essais : chaque nouveau modèle est
testé pour garantir sa longévité, sa
stabilité et sa résistance face à toutes les
situations.

LA SOUPLESSE D’UN RÉSEAU
DE PROXIMITÉ
La grande force de Treppenmeister ?
Disposer d’un groupement d’artisans
menuisiers locaux, sélectionnés pour
leurs compétences, leur potentiel et leur
maîtrise des process de conception et de
fabrication. Chacun d’eux doit répondre
à un cahier des charges exigeant et
précis, tant en matière de qualité et de
stabilité qu’en matière de design.
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« MADE IN CHEZ MOI »
Pour le client, l’intérêt est double : tout est
testé en Allemagne, mais les escaliers
sont fabriqués localement : les
technologies les plus innovantes sont
ainsi associées à un accompagnement
optimal (conseil et suivi entièrement
personnalisés pour chaque client).

UNE GESTION DURABLE
Grâce à ce système performant, les
emplois sont préservés sur le territoire.
Les matériaux locaux sont privilégiés,
notamment le bois massif, labellisé
PEFC et provenant de forêts gérées
durablement. Un circuit court qui
évite la multiplication des intermédiaires,
et permet en outre d’économiser de
l’énergie en réduisant sensiblement les
transports de matériaux.

SÉCURITÉ, SOLIDITÉ ET CONFORT

UNE ATTENTION AU MOINDRE
DÉTAIL
Chez Treppenmeister, rien n’est laissé
au hasard. Entre les tests effectués
par le Centre de Recherche et
Développement et le savoir-faire des
artisans locaux, chaque escalier,
chaque pièce utilisée, des marches aux
gardes corps, fait l’objet de toutes les
attentions.
La preuve ? La durée d’utilisation de
l’escalier suspendu est de 50 ans !
Et si une marche est rayée ou abîmée,
pas de souci : la technique de l’escalier
suspendu, alliée à la rapidité du réseau
local, permettent de la remplacer
facilement et rapidement.

UNE FIABILITÉ CERTIFIÉE
Malgré leur apparente légèreté, les
escaliers suspendus sont d’une solidité
extrême : chaque marche est testée
pour supporter une charge comprise
entre 1,6 et 1,9 tonne. Un escalier
suspendu Treppenmeister doit pouvoir
supporter jusqu’à trois fois la charge
attendue !
Gage de cette exigence de qualité et
de sécurité, Treppenmeister a été le
premier fabricant d’escaliers à obtenir,
en 2005, l’Agrément Technique
Européen (norme CE). Outre la garantie
de stabilité, cette certification implique
d’autres paramètres comme la sécurité

d’utilisation, l’aspect environnemental, le
contrôle permanent des matériaux et de
la production. Elle exige également que
le personnel participe régulièrement à
des cycles de formation, afin de maîtriser
parfaitement les dernières techniques
de fabrication et de pose.

UN ESCALIER
SILENCIEUX
Le Centre de Recherche et Développement
Treppenmeister dispose d’un laboratoire
d’essai unique dédié aux innovations
dans le domaine acoustique. De nouveaux
matériaux sont régulièrement testés afin
de diminuer la nuisance sonore causée
par les bruits de pas sur les escaliers.
Grâce à cette expertise, les escaliers
suspendus Treppenmeister

disposent

d’une caractéristique toute particulière :
les goujons en acier, montés sur des
coussinets

isolants

en

caoutchouc

élastomère, étouffent les bruits de pas et
autres grincements. Un atout qui change
tout !

LE SUR-MESURE PAR TREPPENMEISTER

Grâce à son réseau de partenaires répartis sur tout le territoire, Treppenmeister
garantit à chaque client un accompagnement de tous les instants. De la conception
à la pose, le client peut ainsi participer à l’élaboration de son escalier tout au long du
processus.

UN SUIVI ULTRAPERSONNALISÉ
Première étape : le conseil
Couleur des murs et du revêtement au
sol, style de la maison et de la décoration
intérieure, souhaits, goûts et mode de
vie du client… Tout est pris en compte
pour planifier, concevoir et personnaliser
un projet d’escalier Treppenmeister.
Après observation et discussion, l’artisan
prend sur place des cotes précises qui
lui permettront de garantir la précision,
dans les moindres détails.
Seconde étape : la conception
Grâce
aux
informations
saisies
dans
un
logiciel
développé
par
Treppenmeister, le client peut voir
se configurer et visualiser son projet
en 3D, dans son environnement :
rien de tel pour se faire une idée du
rendu final.
Troisième étape : la fabrication
Chaque escalier est une pièce unique,
fabriquée sur-mesure dans un atelier
proche du lieu d’habitation du client,
grâce à un équipement de pointe et
un travail artisanal d’excellente qualité,
garanti par la Charte Treppenmeister.
Quatrième étape : les finitions
Envie de couleurs, d’un revêtement ou
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d’un vernis particulier ? Les menuisiers
partenaires Treppenmeister s’adaptent
à tous les souhaits pour personnaliser la
création au maximum.
Cinquième étape : la pose
L’artisan effectue lui-même la pose de
l’escalier, garantissant un circuit court.
Propre, rapide et fiable, la pose se fait
dans la majeure partie des cas en une
journée. L’intérieur est protégé et le
nouvel escalier est installé en quelques
heures.

LE CHOIX D’UN ESCALIER
UNIQUE
DES FORMES VARIÉES
Le choix de la forme est capital pour que
l’escalier s’harmonise parfaitement à
l’intérieur de la maison tout en respectant
sa fonctionnalité première… et l’espace
disponible (un escalier occupe 4 à 6 m2
de surface au sol).
L’escalier droit. C’est le plus simple
à concevoir : il relie directement deux
étages selon un axe, comme une
échelle. Il nécessite davantage d’espace
que les autres modèles : une distance
minimum doit être respectée entre la
marche palière et le mur qui lui fait face,

afin que l’espace ne soit pas trop exigu
(cette distance équivaut généralement à
la largeur d’une marche).

d’autres matériaux, comme le métal ou
l’aluminium, peuvent être utilisés à la
demande du client.

L’escalier tournant. Cette forme est
surtout préconisée lorsqu’on souhaite
optimiser l’espace : il se loge facilement
dans un angle et comporte des marches
plus étroites à l’intérieur qu’à l’extérieur,
pour faciliter le confort de la marche. Il en
existe différents modèles : escalier 1/4
tournant, 2/4 tournant, demi-tournant
(formant un angle à 180°, il assure un
gain de place maximum), avec ou sans
palier intermédiaire.

DES FINITIONS SUR-MESURE

L’escalier hélicoïdal. Il met en valeur
l’espace et donne un côté design à
la pièce dans laquelle il se trouve. Ne
nécessitant aucun appui sur un mur
latéral, il offre une grande liberté quant à
son emplacement.

Finitions vernies ou huilées, enduits
décoratifs, peinture… La touche finale
de personnalisation.

FOCUS
LE GARDE-CORPS,
SÉCURITÉ ET
ESTHÉTISME

Et d’autres ! Il existe également des
escaliers aux formes plus originales :
courbés, en forme de S… Tout dépend
de l’ambiance que l’on souhaite donner
à son intérieur.

Constitué d’une main courante et de

DES MATÉRIAUX NOBLES

matériaux est proposée par les artisans

Menuisiers avant tout, les partenaires
Treppenmeister utilisent en première
ligne du bois massif, séché avec soin
et travaillé selon les souhaits du client.
Chêne (une essence au caractère
« rustique » qui fait son grand retour
dans l’architecture d’intérieur), hêtre,
érable, noyer, hévéa, bouleau, frêne…
Si le bois est généralement privilégié,

balustres, il est destiné à assurer une
protection devant un espace vide.
Là encore, une grande variété de
Treppenmeister : inox, verre transparent,
bois… Toutes les combinaisons sont
possibles et procurent un caractère
unique à l’escalier, mais aussi à
l’atmosphère de toute la maison.

DES LIGNES
CONTEMPORAINES
POUR UNE INFINITÉ
DE COMBINAISONS
L’escalier suspendu est idéal pour jouer sur la combinaison de

LA GAMME NOVA
FONCTIONNELLE ET DESIGN
Très appréciées par les inconditionnels du style
contemporain, ses lignes pures mettent en valeur la
structure allégée de l’escalier. L’acier inoxydable se
conjugue avec des essences de bois nobles comme
le hêtre, l’érable ou le bouleau, pour un l’ensemble
mariant cachet et sécurité optimale.
Prix indicatif HT : 3 900 e*

matériaux et les jeux de lumière. Mélanger et associer tout type
de formes, de matériaux, de finitions, faire souffler le chaud
et le froid en mariant le bois et l’acier, ou au contraire rester
dans une harmonie de matières… Les fabricants d’escaliers
Treppenmeister s’adaptent à toutes les envies pour un escalier
unique qui ne ressemble à aucun autre.
Si le catalogue Treppenmeister propose une dizaine de gammes
exclusives, libre à chacun de trouver la combinaison qui lui
convient. Escalier droit ou tournant, rampe, contremarches,

LA GAMME EPURA
AÉRIENNE ET MODERNE

largeur… Pas évident de se décider ? Les partenaires
Treppenmeister apportent leur savoir-faire dans cette démarche
en tant qu’experts référents et conseillers.

Cet escalier autoporteur fait partie de la dernière gamme
créée par l’atelier de design Treppenmeister. Il surprend
par la finesse de ses lignes et la légèreté de sa structure.
Son aspect aérien tient en grande partie au fait que les
marches sont fixées directement dans le mur et qu’elles
sont reliées entre elles, côté jour, par des entretoises.
Ainsi fixé, l’escalier accueille un garde-corps très épuré.
Le mot d’ordre ? Liberté de conception : cette gamme
a été conçue pour offrir de nombreuses possibilités et
s’adapter à tous les styles (marches disponibles en
plusieurs essences de bois et coloris ; larges éventail de
choix d’entretoises…).
Prix indicatif HT : 4 500 e*
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LA GAMME EGO
SPECTACULAIRE

LA GAMME LOFT
L’ESPRIT INDUSTRIEL

Un escalier de rêve pour les puristes ! Un long travail de création a
permis de débarrasser la structure de tous les éléments annexes.
Il ne reste que les marches, réalisées en bois massif dans de belles
essences : hêtre, noyer, frêne, kambala, merbau… Elles grimpent
le long du mur et semblent littéralement léviter. L’escalier s’intègre
parfaitement dans les intérieurs modernes. Le produit coup de
cœur par excellence.

En associant l’acier, le bois, le verre et des matériaux composites
très résistants, cet escalier donne un nouveau souffle au style
industriel très prisé depuis quelques années. Et, toujours, une
grande liberté de création : plusieurs variantes possibles pour le
garde-corps (verre, câbles en inox), et un beau mariage entre la
chaleur du bois et le froid de l’acier.

Prix sur devis

Prix indicatif HT : 6 200 e*

LA GAMME FERRO
SOBRE ET LÉGÈRE
L’escalier à limon métallique mariant bois, verre et
métal pour une combinaison très tendance. Pour
réinventer son intérieur en toute simplicité, un
large choix s’offre au client : l’acier du limon peut
être laqué; la main courante, ronde ou carrée,
peut être réalisée en bois laqué ou en inox ; les
marches et le garde-corps sont disponibles en
plusieurs coloris et essences de bois.

INNOVATION : LA GAMME AREO
L’ESCALIER SUPÉRIEUR EN ALUMINIUM
Son originalité ? Une fonte d’aluminium spécifique (issue
de la récupération de blocs de métal en fusion), qui
permet une structure unique de la surface des marches,
semblable à une pierre naturelle. Le garde-corps en verre
permettra de conserver cet effet aérien, tandis que celui
en métal renforcera son caractère design. Résultat : un
escalier hors-normes aux lignes d’une grande pureté, qui
semble flotter dans l’espace. Une exclusivité mondiale,
disponible uniquement chez Treppenmeister.
Prix indicatif HT : 13 000 e*

Prix indicatif HT : 5 900 e*

* Prix indicatifs HT sans finition et pose pour un escalier de 15 marches environ.
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TREPPENMEISTER
LE PLUS GRAND GROUPEMENT DE FABRICANTS D’ESCALIERS EN EUROPE
LEADER DE L’ESCALIER SUSPENDU EN BOIS
www.treppenmeister.fr
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