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LA FERRONNERIE DES GRANGES

Yann SEINERA a lancé son activité de ferronnier en 
2013 en tant qu’auto-entrepreneur. Si les premiers 
clients étaient essentiellement des connaissances, le 
bouche à oreille a très vite fait grandir le carnet de 
commande. À tel point qu’en 2014, la ferronnerie 
des Granges accueille son premier employé.

Avec une croissance toujours constante, la ferronnerie 
des Granges est aujourd’hui constituée d’une équipe 
de cinq ferronniers et d’un dessinateur.

En 2015, la ferronnerie des Granges débute une 
collaboration avec Volcom®, une grande marque 
de vêtements et accessoires de surf, skateboard et 
snowboard. En plus de réaliser leur mobilier, la 
ferronnerie des Granges réalise aussi beaucoup de 
ferronnerie d’art tel que des arbres métalliques et 
équipe les magasins Volcom® de toute l’Europe.
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Cher clients,

C’est avec plaisir que la Ferronnerie des Granges vous invite 
à parcourir le book de ses réalisations. À travers les photos, 
accompagnées d’une courte description du produit, nous 
espérons que cela vous permettra de trouver l’inspiration 
pour vos projets.
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Interieur
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La cave.

Lieu de partage et de convivialité, la cave à vin est 
bien souvent un lieu où se mêlent  les générations 
pour passer un bon moment; le temps d’un grand 
cru, l’ambiance d’une époque passée.

Porte de cave en fer forgé avec vitrage isolé 4/16/4, 
et cadre rapporté en fer forgé aspect vigne.

Izeaux, France.
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Limon 
central

Escalier limon central 
reconstitué et garde-
corps rampant style 
contemporain
Ces deux escaliers 
ont été designé par 
Emilien Montéro 
(dessinateur industriel) 
en collaboration avec 
Yann Seinera gérant 
de la Ferronnerie des 
Granges. 

Limon reconstitué avec 
du tube de 80x40 et de la 
tôle découpée au laser. 
Marches en frêne-
olivier épaisseur 
30mm fabriquées par 
la menuiserie Ferreira 
: http://menuiserie-
ferreira.com/
Ils sont positionnés au 
centre d’une maison 
dauphinoise l’un au 
dessus de l’autre pour 
l’accès du R+1 et du 
R+2 et donner un effet 
de perspective.

Izeaux, France.

L’ escalier niveau R+2.

Escaliers et garde-corps
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Escalier rouge 
transparent

L’effet rouge laissant passer l’aspect de l’acier 
meulé donne tout le charme à cette pièce 
unique.

Fût central en tube rectangulaire et contre-
marches découpées au laser.
Marches en chêne épaisseur 30mm vitrifiées.

         Izeaux, France. 

13



14 15

Escalier 
quart 
tournant

Escalier fût central 
balancé à gauche et 
marche en frêne olivier.

Escalier double limon 
crémaillère avec 
marches en frêne blanc 
encastrées dans des 
tubes à aile de 34 x 
20mm.

Garde-corps 
contemporain

Maison d’architecte.
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Escaliers 
metalliques

Pour tous les goûts.

Ensemble comprenant 
une mezzanine avec 
structure métallique et 
un puits de lumière. 
Un escalier fût central 
permet de monter à 
l’étage.
Au rez-de-chaussé une 
verrière avec porte 
coulissante permet de 
laisser passer la lumière 
tout en séparant les 
pièces.
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les marches 
blanches

Escalier fût central avec marches en 
hêtre.

Traitement spécial bois de couleur 
blanche.
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Conception et 
realisation

Ensemble d’escaliers et garde-
corps en fer forgé pour vos 
intérieurs.

Réalisation FDG.

Conception des plans de 
fabrication par Emilien 
MONTERO.

Garde-corps créé à la demande du client avec leurs initiales en fer forgé.

1. Escalier deux limons simple crémaillère avec marches en orme
2. Escalier fût central positionné à plat.

3.  Garde-corps de trémie d’escalier.

1.

2.

3.

1.
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Verrière de 
séparation 
entre cuisine 
et salon.
Finition 
epoxy rouge 
transparent.

Cloisonner tout en restant ouvert:
la verrière.

Verrière de séparation entre une 
salle de bain et une chambre 
créant une suite parentale sans 
avoir l’impression de perdre de 
l’espace.

De manière générale la verrière 
a l’avantage de cloisonner des 
pièces sans pour autant rétrécir 
l’espace et conserver ainsi un 
lieu spacieux.

Création d’un espace bureau style verrière/
atelier avec un accès plafond par une échelle 
de meunier.

Chaizeneuve, France.
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Noir et blanc

Verrière dans un appartement 
rénové, Grande Rue à Grenoble.

Mise en place d’une verrière 
pour une villa sur la commune 
de Renage.
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autres verrieres Cuisine/
salon

Verrière de séparation 
cuisine salon

 Verrière avec châssis 
métallique en tube 
de 40x27mm et verre 
feuilleté 33/2 claire.

Moirans, France.
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Luminaires pyramidale

Luminaire réalisé pour l’enseigne 
Vocom Lille. Le design filaire donne du 
volume tout en restant sobre. Un style 
hybride aussi brut que raffiné.

Meuble d’entree 
porte-manteau

Structure métallique avec platelage en 
chêne vieilli. Meuble d'entrée avec banc, 
rangement étagère et porte-manteau; 
très utile pour l'entrée de votre maison.

Voiron, France

Ameublement, déco: le style FDG
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Le bureau/
escalier

Création d’un espace 
unique en son genre 
alliant sommier de 
lit, bureau escalier, 
rangements et échelle 
de meunier pour accès à 
la mezzanine coin nuit.

Montpellier, France.
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autres 
realisations 
FDG
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Exterieur
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La première impression: Le portail

portail et 
bois IP

Portail en acier  et bois 
exotique IP.
Cet essence de bois est 
parfait pour l’extérieur. 
Parfaite tenue dans le 
temps.

Portail deux battants

Portail deux battants motorisé.

Le rendu epoxy effet rouille se marie 
parfaitement avec vos extérieurs reprenant 
les couleurs d’automne.
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Portail et 
portillon

Portail coulissant de cinq mètres 
par un mètre quatre-vingt de 
hauteur.

Tôle en acier découpée au laser 
suivant le design souhaité par le 
client.

Decoupe laser

Portail deux battants motorisé 
et portillon au design très 
contemporain qui rappelle le Sud-
Ouest.

l’occitant

Portail deux battants «L’ 
Occitant» et portillon. Un 
design unique.
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Portail 
coulissant

Portail coulissant en fer forgé.

Beaucroissant, France.
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Portail coulissant 
motorise en fer 
forge

 Travail du fer à chaud et à froid 
pour obtenir le design souhaité par 
le client. Pièce unique fabriquée 
exclusivement et entièrement dans 
l’atelier de FDG. Cette réalisation a 
été obtenue grâce à la collaboration 
des deux parties pour obtenir un 
résultat en adéquation avec les 
attentes du client.

Caractéristiques du portail:
•  400kg
• Sablage
• Métallisation
• Peinture époxy RAL 9005 noir 

satiné, réalisé par Isère epoxy à 
Moirans

• Dorure

Quincieu, France.
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Garde-corps 
Vercors.

Cloture en fer 
forge

 Cette clôture a été réalisée chez 
un particulier résidant sous 
les renforts de la Bastille à 
Grenoble. Esthétique en accord 
avec la mairie afin de rester dans 
l'harmonie du quartier

Grenoble, France.

Barrières et garde-corps.
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Autres garde-corps.
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Vitrage opale

Garde-corps pour résidence avec vitrage opaque en verre feuilleté 44/2 de 
9mm.

Voiron, France.
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Le chalet

Ce garde corps a été réalisé pour un chalet 
en Savoie (Nances).
Structure métallique avec main courante 
en châtaigné. Réalisation du bois par la 
menuiserie Feirrera à Saint-Paul d’Izeaux.

Nances, France.

Balustrade

Rénovation d’un balcon d’une 
maison des années 80.

Izeaux, France.
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Balcon

Balcon acier filaire.

Colombe, France.
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Le couple noir et 
dorures

Garde corps fleur de vie.

Rives, France.

Aménagements extérieurs
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Terrasse 
suspendue

Création d’un terrasse 
suspendue.
Cette terrasse a été créée 
pour un accès extérieur 
directement depuis la 
chambre.

Structure métal et 
platelage en IP.
Garde-corps style 
contemporain.

St Etienne de St geoirs, 
France.

Planches IP avec nuances de 
couleurs.
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Gloriette en fer forgée

Cette pièce unique est destinée à apporter un espace de 
détente dans le jardin où l’on peut s’abriter. Sa conception 
tout métal a bien-sûr une vocation esthétique, lui conférant 
une certaine originalité afin d’embellir les lieux.

Varacieux, France.

Voute vegetale

Voûte en acier rappelant la voile 
d’un voilier pour faire courir une 
vigne.

Izeaux, France.
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grilles de defense

Autres produits pour l’extérieur
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Marquises

Réalisation de marquises en tout 
genre et avancées de toiture.

Izeaux, France.
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Professionnel
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Mur vegetal

Mur végétal avec cadre en acier 
au traitement acide pour donner 
un effet vieilli.
Fabriqué par la Ferronnerie 
des Granges et dessiné par 
l’agence d’architecture Cadypso 
pour magasin Volcom Aix en 
Provence.
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showroom

Meubles pour show de 
présentation. Des skaters 
professionnels ont ridé ces 
meubles spécialement conçus  
pour l’occasion.

Exemples de projets a vocation marketing.
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"le skatier"

Sculpture arbre skate «le skatier».

Création mise en place dans la 
boutique Volcom à Marseille. 
Pièce unique fabriquée 
entièrement dans les ateliers de 
la Ferronnerie des Granges.
Finition à l’acide pour apporter 
un effet bois.
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Tabouret 
Skate.

Tabouret avec assise 
planche de skateboard.

Nous pouvons fabriquer 
les pieds selon votre 
envie.
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Tables mixtes

Table à manger acier-bois.

Mariant le fer brut et le bois 
chêne, ces tables avec tabouret 
ont un succès incroyable.
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Fer et bois

Travaillant en collaboration 
avec des artisans menuisiers et 
ébénistes, la Ferronnerie des 
Granges réalise de nombreux 
produits alliant le métal à toutes 
sortes d’essences de bois:

- 1. Table logo Volcom.

- 2. Meuble de présentation.

- 3. Table Gigogne acier bois.
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Vitrine Volcom

Ce mobilier a été conçu pour 
mettre en évidence et en sécurité 
de petits articles destiné à la 
vente.
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Arbre 
luminaire

Arbre en tube acier 
DKP avec logo Volcom 
en guise de feuille.
Réalisation visible dans 
le magasin Volcom de 
Paris.

Chaque extrémité de 
tube a été agrémenté 
d’une ampoule LED.

81



82 83

Banc

Un banc avec un design 
fluide fait de tubes 
ronds de 42mm cintrés 
et habillé de planches 
de bois Douglas.

Convient parfaitement 
à l’intérieur comme à 
l’extérieur.

Lustre

Luminaire tout cuivre 
avec ampoules LED à 
ses extrémités.

Mannequin.

Mannequin-télé 
incorporant une tablette 
tactile.

porte-menu

Banc acier / bois.

le fer peut tout faire !
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logo garde corps

Logo incrusté.

Presentoire.

Meuble de présentation pour magasin Volcom en 
cours de fabrication.

8584

Merchandising : l’ exemple Volcom.
 Réalisations pour magasins de vêtements.
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Volcom Paris
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Volcom Paris

Table en acier et bois avec une 
base reprenant le logo de la 
marque.

Luminaire de un mètre vingt de 
circonférence avec des losanges 
englobant les ampoules pour 
rester en adéquation avec la 
forme du logo de la marque.
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Volcom lille
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Mobilier volcom Lille.

Pour la boutique de Lille, la Ferronnerie des 
Granges a créé un ensemble de mobiliers et 
présentoirs pour mettre en valeur les produits en 
accord avec l’image de marque.
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l’equipe
De gauche à droite, Gregory CARCEL ferronnier, 
Yann SEINERA artisan ferronnier fondateur et 
gérant de la Ferronnerie des Granges, Antoine 
VINCENDON apprenti, Renaud SEINERA 
Ferronnier et Emile MONTERO dessinateur 
industriel.
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La ferronerie digitale.

Retrouvez toute l’actualité de la Ferronnerie des Granges sur le site internet, 
Facebook, Pinterest et Instagram.

Vous pouvez également retrouver ce book sur le site internet:

  http://www.ferronnerie-des-granges.com 

  Ferronnerie des Granges  msn: m.me/yannseinera38140

  yannseinera

  Ferronnerie des Granges

  fdg38140@gmail.com

  06 89 66 11 51

Book et logo réalisés par Christophe Rey

Contacts

http://www.ferronnerie-des-granges.com 
https://www.facebook.com/yannseinera38140/
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