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

Menuiserie Berthaud,
l’art du sur-mesure
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.
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La menuiserie Berthaud a diversifié son offre de portes, fenêtres et volets en bois ou bois-aluminium.
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