
Les techniciens du bois depuis 1920.

LecomtePATRIMOINE



Depuis quatre générations, nous fabriquons des menuiseries dans le respect des traditions, 
afin de restituer au mieux l’authenticité de nos édifices anciens.

« La tradition au service de l’exception. » 
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Situés au cœur du massif vosgien nous transformons le bois et ses dérivés depuis le début du XXe siècle. 
Notre savoir-faire centenaire nous permet de répondre à chacune de vos attentes avec la garantie d’un 
travail réalisé dans le respect des traditions. Cette brochure vous permettra de prendre connaissance 
d’une partie de nos réalisations. 

Ainsi plongé dans l’univers du sur-mesure, nous vous invitons également à nous rendre visite sur notre 
site de production afin de découvrir notre showroom, ou encore à consulter notre site internet.
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Un accompagnement
personnalisé

Notre commercial vous accompagne 
de la prise de contact à la réception 
de votre chantier. Un interlocuteur 
unique qui s’assure que tous vos 
prérequis sont bien respectés, 
tout en conciliant les contraintes 
liées à votre projet.

La Menuiserie lecomte dispose également d’un pôle Recherche & développement
   afin de combiner au mieux innovation, performance et authenticité.

Depuis 1920, ce sont quatre générations de la famille Lecomte qui ont pris part à l’évolution de la menuiserie. 
En 1920, c’est Alphonse Ferry qui créa la menuiserie. En 1947, son fils Georges et son gendre Maurice 
Lecomte poursuivent l’activité tout en diversifiant la production de menuiseries jusqu’à la réalisation 

de meubles d’ébénisterie. En 1955, deux entités sont créées : la menuiserie devient « Lecomte » et l’ébénisterie 
« Ferry ». En 1988, Maurice Lecomte cède sa société à trois de ses enfants : François, Pascal et Jean-Christophe.  
En 1991, l’entreprise emménage dans les anciens locaux d’une usine textile et multiplie par six sa surface (6 500 m2).  
En 2003, la démolition et la reconstruction d’une partie des locaux permettent de réorganiser le stockage et la 
production. En 2008, Pascal et Jean-Christophe Lecomte prennent la tête de l’entreprise et développent les menuiseries 
basse consommation d’énergie pour l’habitat. En 2014, Guillaume, intègre la société et prépare le renouvellement  
du service commercial alors existant depuis une trentaine d’années, bientôt rejoint en 2017 par Patrick qui intègre 
le bureau d’étude.

Un siècle d’existence, c’est aussi un siècle d’expérience et de collaboration avec les entreprises locales.  
La Menuiserie Lecomte s’inscrit définitivement comme une solution d’avenir pour votre habitat, notamment grâce  
à la fiabilité, la durabilité de ses productions et son solide service après-vente.
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Le Tholy

Gérardmer

colmar

saint-dié
épinal

remiremont

vers 
nancy

vers 
lunéville

vers 
strasbourg

vers 
mulhouse

vers 
vittel

vers 
vesoul vers 

belfort

Livraison 
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france

et à l’étranger

1, route du Rain Brice
88530 Le Tholy

03 29 61 81 24
contact@menuiserie-lecomte.com

www.menuiserie-lecomte.com

Nous consulter
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