L’entreprise SCHAFFNER
hier et aujourd’hui

7 générations

de FORGERONS ET DE métalliers

Un métier d’art suppose un travail attentif et qualifié sur des
ouvrages qui nécessitent la main de l’homme. Le savoir-faire et la
passion qui s’en dégagent traduisent l’excellence des réalisations et
du patrimoine artistique et technique qu’elles transmettent.
C’est en 1812 que tout commence
pour les établissements Schaffner.
200 ans d’existence, de passions
communes, d’évolutions techniques et
de maîtrise d’un artisanat d’art reconnu
et partagé au fil des générations. La
même envie domine depuis lors sans
jamais faiblir. D’une simple enclume
aux machines numériques, nous
avons conservé le rôle de l’homme
et son expérience pour vous garantir
une parfaite exécution de toutes les
réalisations que nous fabriquons pour
vous.

SCHAFFNER est avant tout une aventure humaine et familiale.
Depuis 1812, sept générations se sont succédées et se sont
transmises leur amour du travail parfaitement exécuté.
SCHAFFNER, c’est également l’aventure d’une équipe enthousiaste
travaillant dans un même esprit d’excellence.
En écrivant tour à tour notre histoire, chaque dirigeant a marqué
de son empreinte la vie de l’entreprise où valeurs, traditions mais
aussi modernité se sont intimement liées.
Cette passion est un moteur indispensable qui a permis d’innover
constamment en repoussant, au fil des années, les limites physiques
et mécaniques de nos réalisations dans un seul but : réaliser les
rêves de nos clients.
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Cloison coulissante
Appartement
Client particulier
New York, USA

2

Garde-corps
Verre pincé et main courante
en inox
Passerelle d’accès
Gare TGV Belfort Montbéliard

3

Rampe en inox
Escalier en structure métallique
Habillage plâtre et bois
Hôtel particulier
New York, USA

4

Grilles et portes
d’entrée
Remplissage en fonderie
Hôtel Mandarin Oriental
Paris
Architecte : JM Wilmotte

Allier courbes, fluidité et rigueur est un pari gagné grâce à la légèreté et à la solidité
du métal. Nous pérennisons l’identité de votre bâtiment en respectant l’esthétique
que vous avez définie. Quel que soit l’ouvrage, nous vous accompagnons
dans chacun de vos défis.
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1

Rampe de Style
Résidence privée
USA

2

Poteaux
de garde-corps
Ferronnerie contemporaine
inox et acier oxydé
Design Pierre Gaucher

3

Restauration
DU portail
Hôtel Dieu
Troyes

4

Portail
Hôtel du District
Sarreguemines

5

Restauration
des balcons
Palais des Rohan
Strasbourg

Redonner vie à la matière en restaurant les ouvrages historiques ou réaliser des pièces
uniques de ferronnerie aux styles anciens et contemporains, SCHAFFNER emploie
le savoir-faire de sept générations pour redonner leurs lettres de noblesse
à d’intemporelles créations.
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1

ESCALIER
hélicoïdal
Marches en chêne
Finition oxydée vernie

2

ESCALIER
Double RÉVOLUTION
Marches en verre
à herbe intégrée
Architecte : Leitz Riwer

3

Escalier
double limon
Marches en hêtre
Finition laquée

4

Escalier
limon central
courbe
Marches en chêne teinté
Finition oxydée vernie

5

Escalier
marches encastrées
Marches métalliques en tôle
oxydées de forte épaisseur

Chaque escalier est une pièce unique. Que vous en soyez le créateur ou l’utilisateur,
ses formes multiples adopteront les matériaux de votre choix. Si la sécurité prédomine,
elle s’accommode parfaitement de l’originalité des formes qui donneront vie
à votre intérieur.
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1

double limon
caissonné
Rampe en inox
Dietrich Carébus
Ingwiller

2

Escalier
À limon central
Garage LEXUS
Strasbourg

3

Escalier elliptique
Structure en acier plaquée
de bois
Sous face en plâtre
Main courante en inox
Siège MEDEF Alsace

4

limon central
à crémaillère
Marches en marbre, rampe en
verre bombé et poteaux inox
Siège AGIPI
Strasbourg

5

Escalier hélicoïdal
Marches en verre
à LED intégrées
Siège STRADIM

En façonnant l’espace de votre entreprise dont il communique aussi l’image, un escalier
SCHAFFNER offre un compromis pérenne entre esthétique et respect des normes.
Déclinés également en escalier de secours, nos produits sont traités anticorrosion.
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ChÂssis en Fine Line
Hôtel Cour du Corbeau
Stasbourg

2

Porte D’entrée
Profilés reconstitués et moulurés
Mont Sainte-Odile

3

Verrière parE-flamme
Parking Broglie
Strasbourg

4

Verrière coulissante
Façade vitrée repliable
en accordéon
Ensemble à rupture
de pont thermique
Restaurant Kirmann, Epfig.

Isolées, coupe-feu, ou à rupture de pont thermique nos structures et menuiseries
métalliques sont conçues pour les lieux publics et privés.
Leur esthétique contemporaine allie transparence et normes de sécurité
pour une intégration sur-mesure aux lieux qu’elles habilleront.
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1

Mezzanine
en profilés
reconstitués
Accès à la bibliothèque
Médiathèque de Gandrange
Architecte : JJ Rizzotti

2

Escalier de secours
Structure autostable
pour bâtiment modulaire
Lycée Jean Rostand
Strasbourg

3

Charpente en Corten
Acier autopatinable
Médiathèque d’Amilly
Architecte : Sylvain Dubuisson

4

Auvent vitré
pour moulin à eau
Place Barberousse
Haguenau

5

Pylône d’ascenseur
Structure en inox
Habillage en verre agrafé
Gare de Strasbourg

Notre bureau d’études vous accompagne à toutes les étapes de votre projet pour réaliser des
structures audacieuses, d’une grande solidité pour les secteurs publics ou privés. Les ouvrages
sont variés : d’une charpente à des brise-soleil, en passant par une verrière, nous emploierons
l’ensemble de nos compétences pour satisfaire vos exigences.

qualifications de l’entreprise
Gage de sérieux de l’entreprise autant que des hommes qui la composent,
nous devions certifier nos compétences et labéliser notre savoir-faire afin de
vous garantir la qualité de nos réalisations :
- démarche qualité selon norme ISO 9001,
- certifiée QUALIBAT (Métallerie Technicité Supérieure - réf. 4413, Structure
	Métallique - réf. 4421, Ferronnerie - réf. 4432, Ferronnerie d’Art - réf. 4493),
- labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Les normes françaises et européennes auxquelles répondent nos produits, ainsi
qu’un contrôle systématique et rigoureux de notre production permettent
d’obtenir une fiabilité et une qualité constante.

s e r v i c e c o m m e rc i a l
Pour être proche de ses clients, SCHAFFNER s’est adaptée à vos attentes !
Pour chacune de vos problématiques, un interlocuteur dédié et spécialisé traite
en interne votre dossier. Sa mission : assurer la coordination en temps réel de
l’ensemble des services pour, au final, assurer la livraison rapide d’un produit
fini qui corresponde parfaitement à votre cahier des charges.

bureau d’études
Le bureau d’études SCHAFFNER travaille en étroite collaboration avec notre
service commercial. C’est pour vous la garantie d’avoir un interlocuteur
spécialisé pour chacune de vos problématiques et chaque produit spécifique
que nous vous proposons.
Notre bureau d’études a pour mission de vous conseiller et de vous renseigner
pour une parfaite adaptation de nos produits à vos projets.
Chaque étude est réalisée sur la base de plans fournis par vous ou réalisés
par l’un de nos techniciens avec le souci constant d’adapter notre manière
de travailler à la vôtre. Nos outils informatiques et logiciels permettent une
réelle souplesse pour la récupération de vos données (ALLPLAN, DXF, DWG).
SCHAFFNER c’est aussi une équipe d’ingénieurs pour la R&D ayant, en priorité,
trois axes majeurs à développer :
- élaboration de nouveaux produits répondant à la demande du marché,
-	conception de process de production optimisé tant pour la productivité que
pour la qualité,
- contrôle de la qualité pour répondre aux normes en vigueur et à venir.

SC HAFFNER

à t r ave r s l e m o n d e

24 rue des Prés - 67120 Duppigheim - Tél. : 03 88 49 11 56 - Fax : 03 88 49 15 47
E-mail : info@schaffner.fr - www.schaffner.fr

