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ATMOS’FER CREATION
La ferronnerie érigée au rang d’art

Créativité, savoir-faire, élégance, design…. Ces superlatifs 

pourraient s’étendre à l’infini tant ici le talent et le savoir  

de Laurent Dardilhac reflètent chacune de ses créations.  

Passé maitre dans l’art de donner vie au métal, ce passionné  

de ferronnerie d’art réalise des créations sur-mesure. 

Initialement formé à la soudure et au tournage fraisage,  

ce passionné se tourne vers la fabrication et mise en forme  

de pièces par enlèvement de métal. 

Une technique qui a suffit à aiguiser sa curiosité pour le pousser 

à aller un peu plus loin... Aujourd’hui, après maints savoirs acquis 

auprès de professionnels de la région et une solide expérience, 

cet autodidacte continue de créer en fonction des demandes.

Réalisations sur-mesure
Après prise de mesure et écoute de votre projet, Laurent Dardilhac 

donne littéralement vie à toutes vos envies. En fonction de la 

pièce, Laurent Dardilhac découpe le métal à partir de plusieurs 

procédés y compris au laser, un moyen de haute précision lui 

permettant de donner corps à vos projets les plus techniques et originaux.  

A partir du dessin de votre choix, vous pourrez orner et créer vos décorations, 

escaliers, garde-corps, mobiliers, portes et portails, verrières, barrières, 

marquises, enseignes, pergolas, grilles… 

Une liste évidemment non exhaustive pour cet artisan qui se joue des matières 

en mêlant à loisirs le fer à la porcelaine, au verre, au vitrail…

Approche innovante
A travers une approche résolument contemporaine, Laurent Dardilhac va 

toujours au-delà. « Je cherche toujours à proposer des choses nouvelles par le 

biais de techniques qui ne sont pas encore exploitées, en insérant des aspects 

industriels, des verres de couleurs peu connus...», explique-t-il.

Ainsi, au gré de ses créations tantôt décoratives, tantôt fonctionnelles, ou alliant 

ces deux fonctions, le pari semble aujourd’hui gagné pour cet entrepreneur qui, 

depuis la création d’Atmos’Fer en 2008 affiche une constante évolution. A noter 

un autre gage de son excellence avec plusieurs récompenses tels le premier 

prix «Innovation Créativité Artisanale» du comité des Carnot et des Turgot ou 

encore le Ruban Vert du développement local décerné par le Crédit Agricole.




