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Design, 
 
Les escaliers French Art 

Concept, c’est la garantie d’une 

fabrication de qualité selon vos 

impératifs techniques.

Innovant,
French Art Concept conçoit 

et réalise des escaliers sur 

mesure tout en apportant une 

réflexion esthétique.

L’innovation, est notre moteur et ce qui nous anime dans notre travail au quotidien pour concevoir des pièces 
uniques et cela toujours avec un oeil créatif.

FRENCH ART CONCEPT c’est avant tout une équipe d’ingénieurs qui en faisant de la passion leur moteur, 
s’engagent à offrir aux clients leur expérience de la conception et réalisation mécanique, leur désir de nouveautés 
et leur intérêt pour le design, les défi s et la technologie.
Nous vous proposons notre expertise dans la création et la réalisation d’équipement mécanique.
Forte de nos expériences d’ingénieurs, nous serons force de proposition pour vous accompagner dans les choix 
qui feront de votre installation un objet exceptionnel.
Notre atelier se positionne comme un spécialiste de la conception et de l’aménagement d‘espaces et possède une 
véritable expérience de la direction de chantier intérieur ou extérieur.
Nous proposons nos services aussi bien pour des appartements, des maisons, des magasins ou des bureaux.
Notre savoir faire consiste à jouer avec les volumes, à aménager vos lieux de vie et cela toujours avec un oeil 
créatif.
Afi n de vous établir un devis, nous visitons les locaux à transformer et commençons à élaborer un dossier de 
faisabilité intégrant les paramètres techniques, fi nanciers et matériels.
Suite à cela nous assurons le suivi du chantier tout en restant en contact avec les différents professionnels.

NOTRE SHOW ROOM
French Art Concept - 1, rue Notre Dame de bonne nouvelle - 75002 Paris 
RCS Le Mans 505 214 122

Contacts :

Michel PÉRON
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+33(0)1 42 36 11 83    +33(0)6 12 18 03 79
michel.peron@chridami.com
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FONCTION
L’ESCALIER HÉLICOÏDAL ESCAMOTABLE ;
IL SE DÉPLOIE, IL SE RANGE, IL LIBÈRE VOTRE ESPACE.
Optimisez l’espace de vie de votre appartement en duplex 
ou souplex.
L’escalier en position hélicoïdale requiert peu de surface au 
sol et utilise un espace minimum en position repliée. 
Il vous offre un espace confortable pour monter et descendre 
vos meubles et objets. Un escalier fonctionnel, design et 
élégant tout en offrant une sécurité totale. 

TECHNOLOGIE
UNE IDÉE UTILE QUI DEVIENT UNE PIÈCE
ARCHITECTURALE ASTUCIEUSE ET ÉLÉGANTE.
Conçu dans un souci de gain de place, et pour l’optimisation 
des espaces à vivre. Notre technologie permet un déploiement 
et un verrouillage des marches avec leur garde-corps.  
AUTOMATISATION : Le déploiement, le rangement et le levé 
du palier peuvent être manuels ou totalement automatiques 
grâce à une motorisation à commande électronique. 
L’automatisation vous sera livrée en mode manuel ou 
électrique. Sur des hauteurs standards la fonction Manuelle 
est sans effort.
Lorsque l’escalier est plié, il est possible de le ranger dans 
un placard. Nous ne touchons pas aux structures existantes 
(maçonnerie, ...).
Les plus :
• En position escamotée, des ouvertures dans les marches 
permettent une préhension pour utiliser l’ensemble comme 
échelle (position utile au passage d’objets volumineux). 
• Le palier est électrique.
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L’escalier est livré 
en mode manuel 
ou électrique.

STRUCTURE & SÉCURITÉ
DU SUR MESURE POUR FAIRE ENTRER DANS VOTRE DÉCO 
L’ÉLÉGANCE, LA TRANSPARENCE, LA LÉGÈRETÉ 
ET LA TECHNOLOGIE.
Nous avons associé sécurité et design en misant sur les 
balustrades, les marches, les rampes et le limon. 
La sécurité est assurée par un garde corps en barreaudage 
vertical et par une main courante.
Une sous lisse en câble acier peut être intégrée. Nous 
concevons, dans une optique sécuritaire, nos escaliers de 
manière à optimiser leurs robustesses et diminuer leurs poids. 
Les éléments de l’escalier sont dimensionnés par calculs de 
résistance des matériaux.
Les plus : 
• Sécurité enfant lorsque l’escalier est plié. 
• Assure les personnes contre les intrusions, transforme le 
souplex ou le duplex « en coffre fort ».

DÉCORATION & 
PERSONNALISATION
LA MATIÈRE ET SES LIGNES FONT L’HARMONIE 
DE L’OUVRAGE.
Nous serons force de proposition pour vous accompagner dans 
les choix qui feront de votre escalier un objet d’exception. 
Notre conception permet un habillage personnalisé des 
marches sur les plans aspect, sécurité et confort. 
Sur l’aspect, elle offre un large choix de coloris et de 
matériaux : métal, bois, verre, pierre, gainage cuir… 
Les barreaux de rampe sont également personnalisables, 
acier thermolaqué ou inox.
Sur le confort, l’environnement, nez de marche, garde corps, 
éclairage, mezzanine, placard (pour son rangement), sont 
déterminés en fonction des contraintes de l’environnement et 
des désirs du client.
Nous sommes capables de proposer des escaliers à pas japonais.
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