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Maison du Menuisier 

des artisans au savoir-faire remarquable 
 

Maison du Menuisier – réseau français de professionnels de la menuiserie – a la particularité de 

compter une majorité d’artisans au sein de ses adhérents. Des professionnels compétents et 

passionnés par leur métier dont les conseils et la pose s’appuient sur un grand savoir-faire qui 

s’étend au-delà de leur magasin. A l’instar du dernier projet réalisé par l’adhérent MDM habitat, qui 

a rénové la partie bois d’un moulin à vent situé à La Calmette (30). Un exemple de la maîtrise et des 

compétences particulières dont bénéficient les clients du réseau pour tous leurs projets, à un prix 

maîtrisé. 

 

Maison du Menuisier, des professionnels passionnés 

Composé de 79 magasins et showrooms, le réseau Maison du Menuisier se définit comme étant plus 

qu’un réseau de magasins de menuiserie. Il tient sa force du savoir-faire d’artisans passionnés, pouvant 

conseiller et réaliser avec une grande maîtrise des projets des plus conventionnels aux plus techniques. 

« Les magasins sont tenus par des personnes du métier, c’est une réelle valeur ajoutée pour le client 

qui bénéficie d’un accompagnement de qualité et d’un large choix de produits et prestations à un tarif 

maîtrisé. Aussi, en adhérent au réseau, nous conservons notre indépendance et avons ainsi chacun 

notre spécialité. Pour ma part, je suis menuisier et je propose également de la charpente et de la 

ferronnerie », explique Alexandre Bilski, MDM Habitat. Situé à Graveson et géré par Julie Grangier, 

MDM Habitat est adhérent du réseau depuis 6 ans. 

Cet artisan menuisier et charpentier a récemment rénové un moulin à 

vent situé à la Calmette. Une réalisation technique et précise qui illustre 

parfaitement le savoir-faire des membres du réseau, dont les 

compétences s’appuient sur les traditions du métier d’artisan. 

« Nous sommes fiers de valoriser ce type de projet qui montre à nos 

clients l’étendue des compétences des adhérents. Nos prestations vont 

de la pose simple de portes, de fenêtres, de vérandas… jusqu’à des 

projets de construction ou de rénovation complète. Les magasins 

Maison du Menuisier offrent un large éventail de prestations. Et qui 

d’autre qu’un réseau de véritables spécialistes pour accompagner les 

projets de nos clients ? », développe Laurent Corso, Dirigeant du réseau 

Maison du Menuisier. 

 

La rénovation d’un moulin à vent, l’un des exemples du savoir-faire du réseau 

Au sein de Maison du Menuisier, un certain nombre d’adhérents ont pour ambition, par leur savoir-

faire, de respecter les traditions et de restaurer des structures anciennes. A l’image des réalisations du 

point de vente Maison du Menuisier, MDM Habitat.  



 

 

 

En décembre dernier, les équipes de MDM Habitat ont participé à la 

rénovation d’un moulin à vent à la Calmette datant de 1840. Toiture, 

ailes, plancher, portes, fenêtres, mécanisme, meules… MDM Habitat a 

rénové toute la partie bois du moulin. 

Un travail très technique qui a notamment été possible grâce à une 

réalisation de la charpente en commande numérique. « 98 % de la 

charpente a été réalisé par pilotage numérique. Les pièces ont été 

modélisées en 3D et réalisées ensuite en 

commande numérique. C’est une technique 

très intéressante car elle offre une précision au 

millimètre près. L’autre avantage est qu’elle 

permet de pérenniser un savoir-faire. Tout est 

conservé de façon numérique », précise 

Alexandre Bilski. Le moulin est ainsi le 1er moulin à vent réalisé en 

commande numérique en France. 

Ce chantier complexe, qui a nécessité une dizaine de tonnes de bois (bois 
100 % français : chêne de Bourgogne et bois de Douglas du Jura), a débuté 
en février 2020 et s’est terminé en février 2021. Le moulin sera opérationnel 
dans l’année, lorsque la mise en service aura été effectuée. Il permettra de 
réaliser de la farine de blé en circuit-court.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison du Menuisier débute 2021 en intégrant deux nouveaux adhérents ! 
Maison du Menuisier poursuit son développement avec deux nouveaux adhérents situés en Saône-et-Loire 
(71) et en Indre-et-Loire (37). 
 
- ELITE CONCEPT HABITAT, situé à Varennes-lès-Mâcon (71). 

« Rejoindre le réseau nous permet notamment de proposer à nos clients des produits aux tarifs plus accessibles », 
précise Anthony Kilman, Co-Directeur d’ELITE CONCEPT HABITAT. 
L’équipe de 5 personnes accueille ses clients du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 08h00 à 12h00.  
ÉLITE CONCEPT HABITAT : 762 RN6, 71000 Varennes-lès-Mâcon 
 

- Pro Tech Rénov, situé au sud de Tours à Saint-Avertin (37). 

« Nous allons bénéficier de la visibilité et des actions de communication d’un réseau national tout en conservant notre 

ADN : un savoir-faire artisanal et un service de proximité. Faire partie du réseau Maison du Menuisier est un gage de 

professionnelisme supplémentaire selon moi », complète Olivier Giraud, Gérant de Pro Tech Rénov. 

L’équipe de 18 personnes accueille ses clients au sein d’un magasin intégrant un showroom de 150 m² du lundi au 

vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. 

Pro Tech Rénov : 353 Rue de Cormery, 37550 Saint-Avertin 



 

 

Pour trouver le magasin le plus proche de chez soi : 

https://www.maisondumenuisier.fr/trouver-votre-magasin/ 

 

 

A propos de Maison du Menuisier 

Fondé en 2005 par le groupe familial Magdeleine (présent sur le secteur d’activité de la menuiserie depuis 70 

ans), Maison du Menuisier est un réseau national en menuiserie. Il compte aujourd’hui près de 80 

adhérents répartis dans toute la France et à la spécificité de réunir une grande majorité de menuisiers de métier 

parmi ses adhérents. Maison du Menuisier propose des prestations de haute qualité grâce à un savoir-faire 

artisanal. Bois, PVC ou Aluminium, le réseau d’artisan Maison du Menuisier s’adapte à chaque demande pour 

créer des projets à la hauteur des attentes de ses clients. 
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