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À La Bresse, la magnifique vallée du Chajoux abrite 
de belles pépites. La nature y fut et reste généreuse. Les 
hommes ont su en tirer parti et développer des savoir-faire 
tout aussi précieux. À Moyenmont, sur la route grimpant 
vers les arrondis bressauds, une famille - les Morel - facilite 
cette aptitude à prendre de la hauteur. Sa spécialité ? Les 
escaliers. Sa force ? Une énergie développée, partagée 
avec le territoire depuis trois générations. Tout commence 
en fait en 1946. Louis Morel, le grand-père, âgé alors de 
35 ans, a appris, dès 13 ans comme apprenti, le métier de 
charpentier/menuisier. La guerre a laissé La Bresse dévas-
tée. L’artisan s’attelle à l’énorme tâche de reconstruction. 
La partie arrière de la ferme vosgienne familiale, ayant 
échappé à l’incendie du village par les Allemands avant 
leur fuite, abrite l’atelier. Une scie à ruban et une combinée 
à bois facilitent le démarrage de l’activité. Une moto et 
une petite remorque l’accompagnent dans les chantiers, 
le cadre de fenêtre en bandoulière et les carreaux dans 
le sac à dos, l’apprenti, lui, sur le porte-bagages. Pour 
obtenir les autorisations d’achat de la scie à ruban, Louis 
Morel descend à vélo jusqu’à la préfecture à Épinal. Autre 

temps, autres efforts, pour cause de restrictions et au nom 
de la reconstruction. Pour sélectionner les bois feuillus, la 
moto est tout aussi utile. Direction cette fois les scieries de 
Rambervillers, aux côtés d’un collègue artisan bressaud qui 
créera Grandemange Agencement devenu aujourd’hui Les 
Créagenceurs ! Les économies d’échelle sont de rigueur. 
L'hiver, la menuiserie : des meubles, des escaliers, des 
cercueils, descendus en « schlitte » jusqu’à la route du 
Chajoux ; les autres saisons, la charpente, selon la météo, 
« taillée sur place, assemblée et montée ». Ainsi se décline 
le quotidien de l’artisan fondateur qui apparemment séduit 
la descendance. En 1954, Luc et Michel, les deux aînés 
jumeaux, apprentis à 14 ans, « se joignent à lui pour sa 
plus grande joie ». Un premier atelier est aménagé aux 
abords de la ferme, stock de bois à l’étage et machines 
au rez-de-chaussée. Puis les deux autres fils renforcent 
l’équipe, Jean-Marie en 1960 et François six ans plus 
tard. Les embauches suivantes s’ouvrent au voisinage. Les 
chantiers sont de plus en plus lointains. On doit aussi aux 
artisans bressauds les diverses menuiseries du Slalom, à 
Vologne, la station de Jean-Marie Remy, et des travaux 

Dans la vallée du Chajoux à La Bresse, une PME familiale fait de la conception, de la fabrication et de la pose 

d’escaliers, en toutes dimensions et tous styles, une spécialité rayonnant bien au-delà des Vosges. Escaliers Morel 

Fabricant perpétue de père en fils depuis 1946 cette passion du sur-mesure, du bois et du travail bien fait.

La bonne marche à suivre

> Escalier 2/4 tournant "Bois et métal" en rénovation dans une ferme 
vosgienne (frêne olivier et acier thermolaqué)



à l’Ermitage à Frère Joseph, le domaine des Leduc. Deux 
symboles forts d’une économie en mouvement.

Une souplesse de fabrication

1969 marque une autre étape importante dans le dévelop-
pement de la petite entreprise familiale. Un nouvel atelier 
de 240 m2 est construit en contrebas. La fabrication de 
charpente diminue en volume. La PME se spécialise dans 
les menuiseries intérieures et extérieures, et les escaliers. 
En 1977, Louis prend une retraite amplement méritée. Ses 
quatre fils créent Morel Frères SARL, Michel en est le gérant, 
Luc le cogérant, et ils décident en 1988, un an après le 
décès de leur père, de se consacrer à la seule fabrication 
et pose d’escaliers sur mesure, et investissent dans un centre 
d’usinage DUBUS « 2 axes » et un logiciel de conception.

L’entreprise s’engage dans un « grand pari précurseur, 
réussissant à se développer en Alsace », explique Franck 
Morel, le fils de Luc, entré la même année. Ayant suc-
cédé à son oncle François nommé gérant en 2000, il 
la codirige depuis 2012, en tant que gérant, aux côtés 
d’Alexandre, son frère, responsable de la communication, 
du planning logistique et de la production, et de son cousin 
Laurent chargé notamment des achats de bois et du bureau 
d’études, tous deux cogérants. Franck s’est formé au LPR 
à Saulxures-sur-Moselotte, au lycée du Bois de Mouchard 
(Jura), Alexandre au LPR à Saulxures-sur-Moselotte, au Lycée 
Malraux (Remiremont) et à l’ENSTIB, Laurent à Saulxures-sur-
Moselotte et au lycée Malraux, « chacun étant passé aussi 
par tous les postes de l’atelier pour se former et ainsi en 
connaître toutes les étapes de A à Z, du débit à la pose », 
précise Franck Morel.

L ’ e x c e L L e n c e  d a n s  L e s  V o s g e s

Entretemps la PME de la vallée du Chajoux a poursuivi 
son développement, et a investi régulièrement : l’atelier de 
débit avec un pont roulant est agrandi (1990), le centre 
d’usinage est renouvelé avec l’acquisition d’un CMS 4 
axes (1999), pour « suivre l’évolution technologique », un 
bâtiment de stockage de bois fermé, chauffé et isolé est 
construit (2001). Les modèles changent, l’inox, le verre 
font leur apparition, dans les remplissages de garde-corps 
notamment. « Quant aux bois, nous les soignons, en les 
gardant au sec, à l’abri des variations d’humidité ». Suit 
d’ailleurs en 2003 la mise en place d’une chaudière bois 
avec silo à copeaux qui reprend les déchets pour chauffer 
par aérothermes les ateliers et le bâtiment de stockage.

Pour « permettre une souplesse de fabrication par des usinages 
supplémentaires liés à l’évolution des styles d’escaliers », la 
PME acquiert en 2008 un centre d’usinage CMS 5 axes et 
un logiciel de CFAO dédié à la conception d’escalier.

« Nous maîtrisons toutes les étapes de 
fabrication de l'escalier, de l'étude à la pose »

Car il a toujours été question de « faire du sur-mesure, de 
répondre à la demande du client, en dimensions et en 
styles, du simple au prestigieux, du plus classique au très 
contemporain. Nous concevons le produit avec le client. 
Nous n’avons pas une bibliothèque de modèles figés. Tout 
est possible », explique Alexandre Morel. Ainsi les marches 
peuvent être assemblées avec des limons, des crémaillères, 
du métallique, du suspendu, du vitrage. Les balustres bois 
sont droites, tournées ou vrillées, les remplissages horizon-
taux faits de lisses bois, inox, vitré, ou acier thermolaqué… 
Les finitions « naturel », teintées ou laquées, les aspects pon-
cés, brossés, bruts de sciage.

« Nous sommes une entreprise familiale où l'amour du travail bien fait du bois et du métal 
se perpétue de père en fils. Notre équipe s'est construite au fil des ans  

avec un seul mot d'ordre : la qualité à tous niveaux » 

> Escalier 2/4 tournant à paliers "Bois et métal"
> Escaliers 1/4 tournant suspendu, inox brossé et frêne olivier, 
passerelle en verre et éclairage leds

> Reproduction à l'identique dans un immeuble 
haussmannien de deux escaliers

> Poste "Serrurerie". Préparation et finition des poteaux en inox brossé > Mains courantes "débillardées" 
usinées avec notre CN 5 axes
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Pour favoriser cette souplesse de réalisation, la PME qui livre 
ou installe environ 800 escaliers par an, investit en 2011 
dans une serrurerie, reprenant en autonomie l’activité aupa-
ravant sous-traitée. « Dessins, conception, nous faisons tout 
nous-mêmes, disposant d’un bureau d’études et de trois des-
sinateurs », explique Franck Morel. Seule la découpe laser et 
le thermolaquage sont confiés à la sous-traitance, « en circuits 
courts », privilégiant donc des entreprises vosgiennes.

Un autre point fort de la stratégie est d’avoir « intégré 
le métier – escaliers – dans tous les matériaux, certes à 
dominante bois, mais avec un large éventail d’offres, et 
d’avoir ciblé une clientèle moyen/haut de gamme ». « Nos 
clients recherchent la qualité », résume Laurent Morel, qu’il 
s’agisse des particuliers comme des professionnels : menui-
siers, charpentiers, constructeurs de maison, fabricants de 
chalets, architectes, négoces spécialisés dans le bois, ou 
entreprises générales. Sachant que l’entreprise bressaude 
pose environ la moitié de sa fabrication en Alsace, en 
Lorraine, en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort, 
sa zone de chalandise étant le Grand Est, la Savoie, la 
Haute-Savoie, le Jura, le Doubs, l’Ain, le Rhône-Alpes, la 
région parisienne, et pour environ 10 % la Suisse, enfin le 
Luxembourg. De quoi mesurer la dimension prise par une 
entreprise qui mise avant tout sur la qualité, la souplesse, 
la réactivité, le maintien des délais, ainsi que le savoir-faire 
humain et l’esprit d’équipe.

Une sélection rigoureuse

« Nous sommes une entreprise familiale où l'amour du tra-
vail bien fait du bois et du métal se perpétue de père en fils. 
Notre équipe s'est construite au fil des ans avec un seul mot 
d'ordre : la qualité à tous niveaux. Travailler le bois matière 

naturelle et renouvelable est un réel plaisir pour nous. Nos 
assemblages bois sont traditionnels, à tenons et mortaises, 
avec chevillage à la tire, garantissant la solidité, l'esthétique 
et la qualité sur la durée », explique Franck Morel. « Nous 
faisons encore des choses comme le grand-père faisait », 
souligne Alexandre Morel, évoquant aussi la capacité de 
l’équipe à reproduire à l’identique d’anciens escaliers pour 
les Bâtiments de France. Comme ce fut le cas récemment 
dans des immeubles hausmanniens à Paris, à Strasbourg.

D’origine du Grand Est, quatre appellations constituent 
la matière première de base, après « une sélection rigou-
reuse » : le hêtre, le frêne olivier, le frêne et le chêne, ainsi 
qu’un peu de sapin, du robinier faux-acacia pour les exté-
rieurs, et d’autres essences sur demande spéciale. « Nous 
sommes très exigeants sur la qualité, précise Franck Morel, 
les scieurs nous connaissent ». S’adaptant à la demande, la 
PME bressaude peut recourir à d'autres essences locales - 
noyer, merisier, douglas, ou encore des bois exotiques ou 
du Nord pour intérieur et extérieur issus de forêts certifiées. 
Plusieurs essences peuvent d’ailleurs intégrer les différentes 
pièces de l'escalier.

La qualité passe aussi par le respect de l’environnement. 
La beauté des paysages à l’entour y concourt comme « la 
sensibilité de toute une équipe ». Ce qui vaut pour l’appro-
visionnement en matières premières, s’exprime dans la 
fabrication et les finitions. « Nos vernisseurs sont depuis 
longtemps sensibles aux finitions aqueuses en cherchant le 
meilleur produit pour un rendu optimal. De la même manière 
nous privilégions l’utilisation de teintes à l’eau et des nou-
velles huiles dures, teintées ou non, aux résines naturelles ». 
Quant aux déchets, au-delà du chauffage de l’entreprise, Ils 
alimentent aussi, sous forme de plaquettes, des chaudières 
communales ou privées.

« Nous faisons du sur-mesure en dimensions et en styles, du simple au prestigieux, 
du plus classique au très contemporain. Nous concevons le produit avec le client. 
Nous n’avons pas une bibliothèque de modèles figés. Tout est possible »

> Centre d'usinage CMS 5 axes©> Montage en atelier > Poste "Finition". 90% des escaliers sont finis en usine
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Chiffre d’affaires : 2,4 millions d’euros 
Effectif : 19 salariés

800 escaliers livrés ou installés par an

Une certitude, la politique constante d’investissements se 
poursuit, avec le renouvellement d’une machine 4 faces 
(2012), la création d’un espace « serrurerie » et l’arrivée de 
nouvelles machines, afin de pouvoir réaliser en interne des 
escaliers et garde-corps métalliques (2014/2015), l’inves-
tissement dans un logiciel et dans de l’outillage pour pièces 
débillardées (2015), dans un nouveau site internet (2018) 

et d’autres encore à venir pour continuer à « renouveler le 
matériel et agrandir la surface de production ». Autre bon 
signe, la moyenne d’âge du personnel se rajeunit, avec 
désormais, sur place, la présence active de la quatrième 
génération de Morel, Anthony et Julien, les fils de Franck. 
L’avenir est assuré !

« Travailler le bois matière naturelle et renouvelable est un réel plaisir pour nous. 
Nos assemblages bois sont traditionnels, à tenons et mortaises, avec chevillage 

à la tire, garantissant la solidité, l'esthétique et la qualité sur la durée »

L ’ e x c e L L e n c e  d a n s  L e s  V o s g e s

> Escalier 2/4 tournant en bois laqué, inox brossé et frêne olivier

> Poste "Finition". 90% des escaliers sont finis en usine



8 route de Moyenmont
 88250 LA BRESSE

Tél : 03 29 25 41 59
contact@escaliers-morel.fr ©
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