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Réalisation d’ouvrages métalliques sur-mesure
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Benjamin Ladame a fondé 
l’entreprise Ladame Métallerie 
en 2020. Plus de 18 ans qu’il 
travaille dans la métallerie et 
qu’il manie soudure, métal, 
et autres matériaux. Lyonnais 
de naissance, il est désormais 
annécien d’adoption, il s’empare 
de nouveaux matériaux qui 
l’entourent tels que le bois ou la 
roche.

Aujourd’hui, c’est en tant 
qu’entrepreneur qu’il se 
présente à vous. Il a toujours 
souhaité se lancer à son compte 
et donner vie à ses projets dans 
ce secteur qu’il affectionne tant. 
D’un naturel curieux et sociable, 
il est à l’affût de toutes nouvelles 
rencontres et de tous nouveaux 
chantiers, pour lesquels il se 
consacre corps et âme.

A PROPOS
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Des prestations sur-mesure Pour 

Les particuliers

Les décorateurs

Les architectes d’intérieur

Les cabinets d’architecture

Les constucteurs

Les industriels
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La verrière, une façon simple 
de moderniser votre intérieur 
en lui ajoutant une touche 
design. Standard ou sur-mesure, 
de la simple séparation à une 
cloison vitrée  avec ou sans 
soubassement, les possibilités 
sont multiples et adaptables à 
votre lieu de vie.

Verrières

Vous souhaitez des ouvertures ? 
Là aussi les choix sont multiples, 
de la porte battante à la porte 
coulissante (simple ou double) 
en passant par une cloison en 
accordéon permettant d’ouvrir 
ou fermer un espace à votre 
convenance. 
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Vous souhaitez une verrière 
colorée ou garder un effet 
brut ? Plusieurs finitions sont 
disponibles :

Epoxy - Thermolaquage
Peinture cuite au four avec un 
rendu sablé ou satiné

«Canon de fusils»
Application d’un acide sur 
l’acier. On obtient alors un 
bronzage, l’acier est mat et la 
couleur tire plus sur le noir…

Finitions

Brossé
Ponçage de toute la couche 
de résidu ferreux présente sur 
l’acier. Elle prend une teinte 
gris clair et brillante. 
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Notre marque de fabrique. Nous adaptons 
et créons vos verrières et projets en 
fonction de vos souhaits, de vos envies, des 
spécificités et contraintes de vos lieux de 
vie et emplacement de l’ouvrage à réaliser.

Nous vous apportons notre expertise et nos 
conseils pour vous fournir le meilleur rendu 
possible.

La satisfaction de nos clients nous est chère 
et fait partie de nos objectifs premiers.

Le sur-mesure
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Type de verre
Du verre transparent au verre 
opaque en passant par le 
verre “vitrail”, les choix sont 
multiples et variés et vous 
permettent d’aller encore plus 
loin dans la customisation de 
votre verrière.

L’épaisseur du verre peut aussi 
avoir son importance dans votre 
choix en fonction de l’isolation 
acoustique désirée.
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Garde-corps
Des garde-corps sur-mesure pour 
l’ensemble de vos projets, en 
intérieur comme en extérieur. Nous 
créons les garde-corps adaptés à 
vos besoins et vos souhaits, des 
plus simples aux plus créatifs, des 
plus modernes aux plus ancestraux, 
notamment lors de rénovation à 
l’identique.

Nous vous proposons plusieurs 
formes et matériaux, du garde-
corps tout acier, plat ou arrondi, 
en passant par l’acier/verre et le 
tout verre.
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Mezzanines & escaliers

L’ensemble de nos réalisations 
de mezzanines et d’escaliers 
se font sur des structures 
aciers avec des finitions 
semblables à nos verrières 
selon votre désir.

Nous offrons également une 
finition marches et sols en 
bois que nous sous-traitons 
à notre partenaire spécialiste 
en travail du bois. 
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méthode de travail

Nous discutons ensemble et/
ou nous vous demandons des 
informations sur votre projet. 
Nous vous envoyons ensuite un 
devis personnalisé.

1/ Prise de contact et devis

Une fois le devis accepté, nous 
nous rendons sur place pour 
prendre les mesures nécessaires à 
la fabrication de votre ouvrage.

2/ Prise de cotes
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3/Modélisation 3D

Une fois l’ensemble des 
éléments fabriqués et finalisés, 
nous intervenons sur place 
afin d’installer l’ouvrage en 
question et nous assurons de la 
conformité de la construction. 

Notre dessinateur crée une 
3D  de l’ouvrage (et de la 
pièce) afin d’adapter au mieux 
votre projet aux contraintes. 
Cela permet également de se 
projeter plus facilement, tant 
pour vous que pour nous dans 
la mise en place des éléments

4/Fabrication en atelier

Nous fabriquons l’ensemble des 
éléments nécessaires à votre 
ouvrage, travaillons sur les

5/ Pose

finitions, envoyons le tout 
en  peinture et commandons 
les verres (si nécessaire).
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Agencements Divers
En tant que métallerie générale, 
nous proposons également une 
multitude d’autres agencements 
intérieurs et extérieurs, tels que :

Portails

Mobilier sur-mesure

Pieds de table

Claustras

Enseignes

Portes Blindées

Puits de lumière

Nous avons comme seule limite 
votre imagination ! Nous vous 
conseillons et vous accompagnons 
dans l’ensemble de vos projets 
d’ouvrages métalliques.
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Métallerie Industrielle

Skids
Chassis
Cuves
Tuyauterie

Réalisation de divers ouvrages 
métalliques destinés aux secteurs 
des industries. Nous utilisons des 
techniques et procédés précis de
soudage, de roulage, de pliage et 
de cintrage.

Type de réalisations

matériaux
Acier
Inox
Aluminium
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Nous trouver

Nous contacter Nous suivre

356 route de Chavanne Batiment l’OPAL, Lot 15, 74330 Poisy

06 79 24 19 50

contact@ladamemetallerie.com

www.ladamemetallerie.com

Benjamin Ladame

@ladamemetallerie

Ladame Métallerie

https://goo.gl/maps/Sokz6rkFG5PFiJyR9
tel:33679241950
email:contact@ladamemetallerie.com
https://www.ladamemetallerie.com
https://www.linkedin.com/in/benjamin-ladame
https://www.instagram.com/ladamemetallerie
https://www.facebook.com/ladamemetallerie

