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Quelques semaines avant la crise du coronavirus et le confinement,  
plus de 80 signataires des différentes Chartes de qualité 21 se sont retrouvés 

en Bourgogne-Franche-Comté pour la visite de la menuiserie Berthaud. 
Découverte d’un savoir-faire familial depuis quatre générations. 

Menuiserie   Berthaud, 
l’art du   sur-mesure

pécialisée dans la fabrication de 

fenêtres bois depuis 1898, cette 

menuiserie familiale implantée au 

Miroir (71) est dirigée depuis juillet 2019 

par Damien Berthaud, qui représente 

la quatrième génération. Elle emploie désormais 

18 personnes, dont une douzaine à l’atelier, et a peu à 

peu diversifié sa production pour proposer plusieurs 

gammes de portes d’entrée, fenêtres bois et bois-

aluminium, coulissants, volets... « En ce qui concerne 

la menuiserie extérieure, la moitié de nos fenêtres est 

réalisée en bois exotique, et notamment du bossé en 

provenance du Nord-Congo. Nous utilisons aussi 

des essences de pays comme le chêne, qui provient 

d’une scierie locale pour les plots et de la scierie 

Ducerf pour les carrelets, mais aussi du pin et un peu 

de mélèze », explique Damien Berthaud.

Équipée de machines traditionnelles qui permettent 

une grande réactivité et la réalisation de tous types 

de commandes, la menuiserie familiale investit régu-

lièrement pour optimiser son parc de machines. Sous 

licence Naboco depuis 2012, la menuiserie finit 80 % 

Menuiserie extérieure
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La famille Berthaud, à la tête de la menuiserie depuis quatre générations.
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Menuiserie extérieure

de ses produits en atelier avec une garantie de dix ans 

sur la tenue des finitions. « En 2011, nous avons fait 

l’acquisition d’une 4 faces moulurière et mis en place 

notre nouvelle chaîne de finition, ajoute le dirigeant. 

En 2016, nous nous sommes dotés d’une nouvelle 

siliconeuse Wintech et, depuis deux ans, nous dispo-

sons d’une défonceuse Masterwood 5 axes à com-

mande numérique. »

Miser sur la qualité 
Un équipement qui permet d’allier tradition et 

modernité afin de concevoir des produits sur mesure 

en misant toujours sur la qualité. «  Nous avons été 

parmi les membres fondateurs de la charte de qua-

lité Menuiseries 21 et nous disposons aujourd’hui 

de deux  gammes labellisées  : la gamme à recou-

vrement en 58  et 68  mm, et la gamme mouton et 

gueule de loup aussi en 58 et 68 mm. Pour l’instant, 

notre gamme bois-alu n’est pas dans la démarche 

Menuiseries 21 car elle ne représente que 2 à 3 % de 

la production. Mais cela peut encore évoluer, d’au-

tant que nous proposons depuis le printemps une 

nouvelle gamme bois-alu à l’ancienne développée 

en partenariat avec Joint Dual, avec un premier chan-

tier prévu sur Dijon. »

Après trois semaines de fermeture pendant le confi-

nement et quelques difficultés d’approvisionne-

ments, la menuiserie retrouve progressivement un 

rythme normal. Les chantiers reprennent et les livrai-

sons se poursuivent en Bourgogne-Franche-Comté, 

mais aussi dans toute la France, avec un gros projet 

de 130 menuiseries bois gamme à l’ancienne pour un 

bâtiment marseillais.

Un beau chantier en perspective qui permettra de 

faire rayonner le savoir-faire bourguignon sur les 

rives de la Méditerranée.   
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La menuiserie Berthaud a diversifié son offre de portes, fenêtres et volets en bois ou bois-aluminium.




