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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.

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 dévastée. 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

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

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’investissement 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 »

> Montage
> Montage
en atelier en atelier

> Centre d'usinage
> Centre d'usinage
CMS 5 axes©
>CMS
Poste5 "Finition".
axes©
> Poste "Finition".
90%
> Poste
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Chiffre d’affaires : 2,4 millions d’euros
Effectif : 19 salariés
800 escaliers livrés ou installés par an
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Vosges

Extrait de l’ouvrage

« L’excellence dans les Vosges - Le savoir-faire des entreprises »

8 route de Moyenmont
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 41 59
contact@escaliers-morel.fr
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