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L ’entreprise METAFER CFeR a été constituée en 
1972. Son activité historique est la métallerie et la 

serrurerie industrielle.

Reprise en 2005 par Lionel MORETTO, deuxième 
génération d’une famille de métalliers et ferronniers d’art, 
il a orienté l’activité de l’entreprise vers la conception et 
la réalisation d’ouvrages d’art.

L’entreprise dispose d’un savoir-faire particulier 
caractérisé par :

U ne conception intégrée avec une activité 
importante du bureau d’études. L’entreprise est 

reconnue par les acteurs professionnels pour ses créations 
techniques et esthétiques innovantes, et pour proposer 
une conception d’ouvrages qui s’intègre et enrichit le 
patrimoine immobilier et urbain.
Nos ouvrages sont conçus pour entrer dans l’histoire et 
marquer le paysage pour les futures générations.

U ne richesse bibliographique dans le domaine de la 
ferronnerie d’art, avec une collection d’ouvrages et de dessins dont les premières sources datent 

du XVIème siècle. Cette richesse patrimoniale est sans cesse enrichie et participe au fonds d’inspiration 
de nos conceptions. 

Les créations METAFER CFeR font régulièrem  ent l’objet d’une protection industrielle déposée à 
l’INPI (environ 170 dépôts en 2016).

Ces modèles sont une manifestation de notre esprit d’innovation et de créativité.

U n outil de travail moderne qui est conçu spécifiquement pour une fabrication issue des mains de 
l’homme aux fins de réaliser des ouvrages uniques confiés à des compagnons expérimentés. 

Chez nous, le travail doit être sublimé.
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T he METAFER CFeR company was founded in 1972. Since its conception, the company has spe-
cialised in metalwork and industrial ironmongery.

  
In 2005, the company was taken over by Lionel Moretto. Continuing his family’s traditional metalwork 
artistry into a second generation, he has steered the firm’s focus towards creating works of art. 

The company boasts a unique knowledge base demonstrated by: 

I ts distinctive concepts produced by its in-house specialised design department. Its innovative ap-
proach to the aesthetics and technical aspects of their work has enabled the company to gain an 

enviable reputation amongst key professional players. Their creations greatly enhance the surrounding 
architectural and urban backdrops. They are works of art designed to take their place in history, to become 
noteworthy features to be enjoyed by future generations.

A vast bibliographical collection of publications relating to the field of metalwork artistry. Certain 
drawings and books feature historical sources dating back to the 16th century. Additions are 

constantly made to this wealth of historically valuable literature which acts as a source of inspiration for 
many of our creations. METAFER CFeR’s creations are regularly subject to industrial patenting regis-
tration formalities. 

Approximately 170 industrial patents were filed through the INPI (national patent office) in 2016. 

These practices are a clear illustration of our innovative and creative company ethos. 

A modern tooling set-up which has been specifically designed for bespoke man-made manufactu-
ring by experienced tradespeople. 

For us, excellence is an expectation. 
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F orte de ce savoir-faire, l’entreprise reçoit des sollicitations diverses émanant des milieux cultu-
rels. Elle s’active notamment dans la rénovation du patrimoine sous la houlette de la Fondation de 

France, ou encore en participant à des évènements culturels régionaux.

N ous souhaitons continuer notre développement dans la direction que nous nous sommes fixée en 
2005. L’entreprise sait que pour réussir son pari, il lui faut contribuer au développement du « goût 

pour l’excellence », tant dans les propositions qu’elle fait à ses clients, que dans la vision qu’elle veut faire 
partager à ses collaborateurs et partenaires.

Conception & réalisation : escalier monumental, gardes corps : prix d’architecture reçu par le cabinet D. 
Bonnot en catégorie «équipements publics» pour le bâtiment du CNAM.

Conception & réalisation : escaliers et garde-corps : prix d’architecture (cabinet M. Lebarzic en catégorie 
«habitat individuel».

Conception & réalisation : escaliers suspendus, garde-corps, passerelles /archives  (contemporaine), main-
courantes style XVe (rénovation du patrimoine) : prix d’architecture publique  reçu par le cabinet D. Bonnot) 
en catégorie « équipements publics » pour le bâtiment du SDAP de Quimper.

Prix Joubrel d’Initiative Armor

2009
Prix Stars & Métiers de la BPO : «Dynamisme d’entreprise»

2010

2011

2014
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Obtention du diplôme d’Artisan d’Art par la Chambre des Métiers des Côtes d’Armor.

Obtention de la qualification (4493) en Ferronnerie en Monuments Historiques (16 entreprises en France 
a l’avoir).

Qualification EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)
Création en collaboration avec Remi Crezé d’une école d’initiation et de formation à la metallerie d’Art et 
ferronnerie à St Thélo

2015

2017

2018
Oscar des entreprises - Trophée RSE (Responsabilité Sociale Environnementale)

Adhésion au GMH (Groupement des Entreprises de Restauration des Monuments Historiques)

2019
Prix Etienne Marcel reçu au Sénat à Paris

Ouverture d’un deuxième atelier dédié à la forge de style, restauration du patrimoine et contemporaine à 
Plaine-Haute
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2009

2010

2011

2014

I n light of its unquestionable expertise, cultural organisations regularly commission projects through 
the company. Core activity centres around involvement in renovating historical architecture under 

the guidance of the ‘Fondation de France’ or taking part in regional cultural events.

W e wish to continue developing in the areas of focus we defined in 2005. The company knows that 
to achieve its goals, it must actively contribute towards developing a « taste for excellence » both 

when putting forward offers to its clientele and through the vision it wishes to share with its partners and 
collaborators. 

Design and manufacturing: bespoke feature staircases and handrails: architecture prize won by the D. Bonnot 
firm in the « public infrastructure » category for the CNAM building. 

Design and manufacturing: bespoke feature staircases and handrails: architecture prize won by the M. Lebar-
zic firm in the «private property» category.

Design and manufacturing: suspended staircases, handrails, walkways, storage areas (contemporary style), 
16th century style handrails (architectural renovation): architecture prize won by the D. Bonnot firm in the « 
public infrastructure » category for the SDAP building in Quimper.

Prize Stars & Métiers de la BPO : «Dynamisme d’entreprise»

Prize Joubrel d’Initiative Armor



9

2015

2017

Art craftsperson diploma issued by the Côtes d’Armor chamber of trade.

Historical listed building ironwork qualification (4493). The firm is one of only 16 companies in France who 
have obtained it.

EPV (‘Entreprise du Patrimoine Vivant’ = Living Architecture Company) qualification obtained in partnership 
with Remi Crezé from the St Thélo metal artistry and ironwork training school. 

2018
Business Oscar - CSR Trophy (Environmental Social Responsibility)

Membership of the GMH (Group of Companies for the Restoration of Historic Monuments)

2019
Etienne Marcel Prize received at the Senate in Paris

Opening of a second workshop dedicated to the forge of style, heritage and contemporary restoration in Plaine-
Haute
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Ouvrages d’Art  
en commandes Publiques 

et Marchés Privés
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Garde-corps acier - Corten modèle « Copse » - Ville de Saint Brieuc

Architecte Dominique Bonnot - Cabinet SABA
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Escalier et garde-corps - acier modèle «Méli-Mélo » - Ville de Loudéac

Architecte Michel Chateau
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Escaliers et garde-corps - aciers suspendus à la charpente - SDAP - Ville de Quimper

Architecte Dominique Bonnot - Cabinet SABA
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Vêture / Brise Soleil - Restaurant - Ville de Rennes

Architecte Dominique Bonnot - Cabinet SABA
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Vêture / Brise Soleil - Restaurant - Ville de Rennes

Architecte Dominique Bonnot - Cabinet SABA
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Escalier Monumental - Restaurant - Ville de Rennes

Architecte Dominique Bonnot - Cabinet SABA
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Grilles en ferronnerie et laiton - Salon de thé de l’hôtel Scribe - Ville de Paris
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Musée Breton - Enseigne cuivre & laiton - Ville de Quimper

Architecte Dominique Bonnot - Cabinet SABA
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Musée Breton - Sas d’entrée et ameublement - Ville de Quimper

Architecte Dominique Bonnot - Cabinet SABA
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Claustra découpe laser - modèle INPI «Nuée 3» - Ville de Saint-Brieuc

Designer Erwan Perron
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Habillages et entourages de baies en acier Corten - Ville Plouguenast

Architecte Atelier Rubin





Ouvrages d’art  
pour le particulier
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Jardin d’hiver - Ville de Plélo
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Jardin d’hiver - Ville de Lamballe
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Restauration d’un Jardin d’hiver - Ville de Saint Brieuc
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Jardin d’hiver - Ville de Rospez
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Brise vue / Brise Soleil - Ville de Rennes
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Terrasse - Ville de Saint Quay Portrieux
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Pergolas - Ville de Saint Brieuc
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Portail - Acier Corten - Modèle «Construction» - Ville de Pléneuf Val André
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Portail - Acier Corten - Modèle «Glycine» - Ville de Saint Brieuc
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Passerelle et escalier - Acier Corten - Ville d’Erquy
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Pergola - Acier Corten - Ville de Plérin - Les Rosaires

Architecte Marie-Aurélie Charrier
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Verrière 1900 - Ville de Saint Brieuc

Agenceur Calme Intérieur
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Ameublement - Ville de Saint Brieuc
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Verrière - Ville de Maroué
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Escalier garde-corps modèle «Jonc de mer» - Ville d’Erquy
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Escalier - Ville de Dinard

Architecte Atelier Baussen
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Escalier - Ville de Saint Cast le Guildo

Atelier M2C
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Escalier - Ville de Paris
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Escalier - Ville de Paris
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Escalier - Ville de Dinard Escalier - Ville de Saint Laurent 

Architecte Dominique Bonnot - Cabinet SABA Architecte Stéphane Lhotellier
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Escalier - Ville de Pordic
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Escalier / Garde Corps  - Modèle «Art Déco» - Ville de Binic
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Escalier / Garde corps - Modèle «Oyat» - Ville d’Hillion 
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Escalier - Ville de Guingamp

Architecte Philippe Henocq
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Escalier / Garde corps - Modèle «art déco» - Ville de Binic 
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Escalier / Garde corps - Modèle «Herbage 3» - Ville de Moncontour



57

Moucharabieh - Modèle « Cubisme 4» - Ville de Ploeuc sur Lié

Architecte Sabine Le Men
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Moucharabieh - Modèle «calme intérieur» - Ville de Bréhec

Agenceur Calme Intérieur
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Garde corps - Ville de Plédran
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Escalier - Modèle «Bise» - Ville de Saint Brieuc
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Garde Corps - Modèle «Cubisme» - Ville de Saint Brieuc
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Garde Corps - Modèle «Gorgone» - Ville de Saint René

Agenceur Calme Intérieur
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Escalier / Garde Corps - Modèle «Terre Neuva» - Ville de Lezardrieux
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Garde Corps en ferronnerie contemporaine - Modèle «Waves 1» - Ville d’Yffiniac

Agence Calme Intérieur
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Cache radiateur en découpe laser s’inspirant de la tapisserie - Ville de Pordic

Décoratrice Mireille Mingam 
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«Communion»
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«Communion»
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Garde Corps (restauration du patrimoine) - Ville de Moncontour
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«Pérenne»

Agencement Audrain
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«Communion»

Agencement Audrain
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«Communion»
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Garde-corps ferronnerie - Ville de Dinard
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Garde-corps ferronnerie - Ville de Dinard





Ouvrages en 
restauration du patrimoine 
et monuments historiques
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Main courante - SDAP - Ville de Quimper

Architecte Dominique Bonnot - Architecte du Patrimoine - Cabinet SABA
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Garde corps XVIIIéme - Rue de Sèvres - Ville de Paris

Architecte Michel Prunier - Architecte du Patrimoine
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Garde corps XVIIIéme - Rue de Sèvres - Ville de Paris

Architecte Michel Prunier - Architecte du Patrimoine
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Garde corps XVIIIéme - Quai Bourbon - Ville de Paris

Architecte Simon Vignaud - Architecte du Patrimoine
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Restauration des garde-corps du 16 place Vendôme - Ville de Paris

Architecte Marie Amélie Tek - Architecte du Patrimoine
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Restauration du Portail du Château de Craffault - Ville de Plédran
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Restauration du Portail du Château de Craffault - Ville de Plédran
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Restauration du Portail du Château de Craffault - Ville de Plédran



85

Restauration à 80% de grilles de défense - Manoir de Carfort - Ville de Roscoff 
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Protection de vitraux, cuivre & laiton - Chapelle Notre Dame des Fleurs - Ville de Languidic
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Portail église - Ville de Bulat Pestivien

Architecte Mariline Quero - Ingénieur du Patrimoine CRMH
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Ambon et Autel en dinanderie sur cuivre plus patines - Chapelle Saint-Yves - Ville de Saint-Brieuc 

Architecte Frédérique Le Bec - Architecte du Patrimoine
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Restauration porte du Narthex de la chapelle St Yves - Ville de Saint Brieuc

Architecte Frédérique Le Bec - Architecte du Patrimoine
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Grille demi-cintre - Pointes dorées à la feuille d’or - Bâtiment aux Lions - Ville de Brest

Architecte en chef des Monuments Historiques - Marie Suzanne De Ponthaud
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Grille demi-cintre - Bâtiment aux Lions - Ville de Brest

Architecte en chef des Monuments Historiques - Marie Suzanne De Ponthaud
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Restauration des Nymphes de la Neva - Pont Alexandre III - Sous traitance pour Ets Tollis - Ville de Paris

Marie-Amélie Tek - Architecte du Patrimoine
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Restauration des Nymphes de la Neva - Pont Alexandre III - Sous traitance pour Ets Tollis - Ville de Paris

Marie-Amélie Tek - Architecte du Patrimoine
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Restauration châssis avec vitraux - rue de Courcelles - Ville de Paris

Cabinet Furgé Mulhauser - MSG







Ouvrages d’Art  
en commande d’artistes
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Visages - Œuvre de Erwan Péron - Funérarium de la Ville de Saint Brieuc
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La maison où j’ai grandi - Œuvre de Claude Lévèque -Ville de Plougonver
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La maison où j’ai grandi - Œuvre de Claude Lévèque - Ville de Plougonver
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Le Belvédère des Ondes - Œuvre de Jean Luc Villemouth - Ville de Saint Benoit des Ondes
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Le Belvédère des Ondes - Œuvre de Jean Luc Villemouth - Ville de Saint Benoit des Ondes
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Kastel d’O - Œuvre de Hénocq Philippe - Ville d’Uzel
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Kastel d’O - Œuvre de Hénocq Philippe - Ville d’Uzel
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«Relie coeur» - Artiste Jean Divry -Ville de Paimpol 
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Mémorial pour la Paix - Artistes ML Bourgeois & Vincent Becheau - Ville de Saint-Quay-Portrieux



108

Œuvre d’Anselm Kiefer - Ville de Paris
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Oeuvre de M. Michel - Ville de Plouagat
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Lustre en Dinanderie pour le designer Hubert Le Gall - Ville de Paris
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Tabouret «Oiseau» pour le designer Hubert Le Gall - Ville de Paris
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Chaise «Joe Cocard» pour le designer Hubert Le Gall - Ville de Paris
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Table basse plateau en bois fossilisé pour le designer Hubert Le Gall - Ville de Paris



Retrouvez l’intégralité de nos réalisations sur notre site internet :
www.metafer-cfer.fr





Conception & réalisation : Elyazalée - www.elyazalee.com


