
Comment faire le bon choix pour mon projet d’escalier ? 

 
Nous sommes nous aussi quelquefois confrontés à des choix d’investissements et nous savons à quel point 

cela peut être difficile. Nous nous sommes « glissés dans la peau » de nos clients pour établir une liste d’aide 

à la décision. L’investissement d’un escalier c’est apporter une valeur ajoutée à votre maison. Bien le choisir, 

c’est réussir son intégration dans votre intérieur en toute sécurité et avec un confort optimal. Il faut pour cela 

que votre interlocuteur possède de solides compétences techniques.  

Faites un choix gagnant et en pleine connaissance de cause ! 

Les critères  Passion 
Escaliers  

Une autre 
entreprise  

Une autre 
entreprise 

Je fais le choix de la proximité.    
Je peux visualiser mon escalier avec une présentation en 3 dimensions.     
Je m’assure que l’entreprise est le fabricant. Je peux visiter l’atelier.     
Toutes les personnes impliquées dans mon projet d’escalier sont dans 
l’entreprise. Je sais à quelle personne j’aurai à faire.  

   

Il n’y a pas de sous-traitance. Tout est fait de A à Z par l’entreprise (de la 
conception à la pose).  

   
J’ai toutes les garanties : assurance décennale, Agrément Technique 
Européen, conformité aux normes, etc... (Pas uniquement verbales). 

   

Je valide les plans avant la mise en fabrication.    
Je peux avoir des plans pour modifications de trémies ou travaux en lien avec 
l’implantation de l’escalier. 

   

Est-ce que mon fabricant connait parfaitement la formule de Blondel qui 
permet de calculer un escalier et de me conseiller dans le choix ? 

✓ Escalier confortable : Hauteur de marche 170 / 180 mm  
✓  Profondeur de marche (giron) 260 / 280 mm 
✓ Escalier courant : Hauteur de marche 180 / 190 mm  
✓  Profondeur de marche (giron) 230 / 250 mm 
✓ Escalier raide : Hauteur de marche 190 / 210 mm 
✓  Profondeur de marche (giron) 190 / 220 mm 

 

 

 

  

Mon fabricant a des références et des avis clients consultables.    
Est-ce que c’est un vrai spécialiste de l’escalier (fabrications régulières ou 
ponctuelles ?). 

   
Je peux voir et essayer les réalisations dans un showroom.     
Le fabricant se déplace à mon domicile pour étudier mon projet.     
Je suis rassuré (e) sur le respect des délais.     
J’ai la preuve que mon escalier est vraiment sur-mesure.     
J’ai un choix de finitions et de matériaux.     
Si j’ai des travaux collatéraux, je peux compter sur les recommandations de 
mon interlocuteur (Ingénieur, maçon, plaquiste, peintre). 

   
Mon interlocuteur est identifié et joignable facilement.    
Mon fabricant d’escalier peut réaliser si besoin un agencement avec l’escalier.     
Mon ressenti est bon et j’ai confiance en cette entreprise.    

 

                                          

Toute l’équipe Passion Escaliers vous souhaite de faire le bon choix. 

 



                                           

Planning 

De l’étude à la pose de votre escalier 

Tel : 04 93 79 08 43   contact@passion-escaliers.com 

1° rendez-

vous 

Étude de 

votre projet 

  

 

 2° rencontre à 
notre show-

room 

 

Prises de 

côtes 

définitives 

(selon 

chantier)  

Conception, 

validation 

client. 

Commandes 

fournitures 

Fabrication et 

finition de 

votre escalier 

 

Pose de votre 

escalier 

 

 

-Prise de contact  
 
-Ecoute des 
besoins 
 
-Création/ Choix 
de l’escalier 
 
 
 
 

      
Sylvain 

 
Gwenvaël 

 

-Réalisation 
des plans 
 
-Etude 
technique 
sommaire 
 
-Chiffrage de 
l’escalier 
 

 
Sylvain 

 
Gwenvaël 

 
-Présentation des 
éléments clés pour 
la réalisation de 
l’escalier. 
- Visulation projet 
en 3D (facultatif) 
-Remise de 
l’offre(présentation) 
-Validation des 
éléments. 
- Signature de 
l’offre (acompte de 
35%) 

 
Sylvain 

 
Gwenvaël 

-Chantier mis 
hors d’eau hors 
d’air 
 
-Cloisons et 
murs montés et 
finies (joints) 
 
-Chapes finies 
haut et bas 
 

 
Sylvain 

 

Gwenvaël 

-Sol fini RDC et 
étage 
-Réception de 
votre escalier  
avec P.Verbal. 
-Facture 
-Encaissement 
du solde 
 

 
Jean-François 

 
William 

 
Robert 

 

Planning indicatif et informatif non contractuel (selon délais de chantiers)  

- Exécution des 
plans définitifs. 
 
- Validation des 
plans par vos 
soins (mail) 
 
-Commandes 
fournitures 
 

 
Olivier 

 
Gabriel 

- Fabrication 
sur-mesure de 
votre escalier. 
- Acompte n° 2 
de 35 %. 
- Mise en 
finition suivant 
votre choix. 

 
Pascal 

 
Benoît 

 
Benjamin 

Dirigeant 

Sylvain CANCEL 

 

Administratif  

Valérie 

 


