
Artisan Ferronnier d’Art: 
une tradition d’excellence 
du travail du fer, laiton et 
bronze



2 A Propos d’Aquairon

Un héritage artisanal,  
une tradition d’excellence
Aquairon est une entreprise privée et indépendante de 40 personnes. Nos 
ateliers de ferronnerie sont situés dans la ville de Varna, en Bulgarie, au bord  
de la mer Noire. Nous améliorons continuellement nos techniques artisanales 
pour que nos créations reflètent l’excellence de notre savoir-faire.

A travers le monde, un grand nombre de grilles, portails, rampes, cages d’escaliers, balustrades et œuvres d’art 
murales de monuments historiques ou de demeures privées témoignent de la qualité de nos produits. Nous travaillons 
aussi avec de prestigieuses enseignes commerciales qui apprécient le caractère authentique de nos créations et 
l’attention que nous portons à chaque détail.

L’authenticité, le savoir-faire et la tradition se reflètent dans nos designs classiques ou contemporains et se perpétuent 
depuis l’ouverture de notre premier atelier en 1924 par mon arrière-grand-père Ivan. Aujourd’hui, presque un siècle 
plus tard, je suis fier de pouvoir perpétuer cet héritage en dirigeant Aquairon.

FC Grilles d’entrée à Tedworth House, 
Wiltshire, Angleterre

1 Travail artisanal du métal dans  
notre atelier

2 Milen Stefanov

3 [1924] Une longue tradition 
artisanale

4 Moulage traditionnel

5 Fabrication manuelle par des 
ferronniers expérimentés

6 Détail de rampe d’escalier - Astor

7-9 Grille d’entrée principale en laiton 
d’une maison privée
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3Ce Que Nous Faisons

Nos atouts:
Spécialistes de la fabrication, reproduction 
d’époque et copie d’anciens en : 
• Fer forgé 

• Laiton architectural 

• Acier inoxydable 

• Aluminium 

• Bronze 

• Fonte 

Offre de services complémentaires pour faciliter vos 
projets :

• Colonnes en pierre 

• Rampes en bois 

• Equipements et accessoires

• Travaux de verrerie personnalisés

• Projets de restauration 

• Studio moderne de conception   

Grâce aux talents de nos ferronniers, nous maitrisons 
la fabrication d’objets et ornements réalisés à partir 
de nombreux matériaux différents.

• Portails et grilles 

• Portillons

• Garde-corps 

• Balustrades 

• Portes 

• Escaliers 

• Moulures et ornements 

• Marquises, pergolas, porches, auvents

• Structures métalliques techniques 

• Verrières, dômes et coupoles

QUI SONT NOS CLIENTS?

• Demeures et monuments historiques 

• Maisons privées 

• Edifices religieux

• Locaux commerciaux 

• Bâtiments publics 

• Hôtellerie et magasins  

6

9
L’ensemble des photos de cette brochure sont des réalisations 
d’Aquairon à travers le monde
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4 Demeures et Monuments Historiques

Demeures et monuments 
historiques 
La reproduction d’ouvrages métalliques anciens comme les grilles d’entrées, les 
rampes, les balustrades, les ornements d’extérieur et de jardin, et leurs accessoires 
nécessite la maîtrise de compétences et de techniques traditionnelles afin de 
pouvoir résister à l’épreuve du temps. Ce savoir-faire, comme la reproduction  
en fonte et les pièces forgées martelées à la main existe depuis plusieurs siècles.

Chez Aquairon, nous avons l’expérience de travailler avec des propriétaires de maisons historiques et leurs 
architectes pour restaurer et remplacer la ferronnerie architecturale et ornementale. Nous leur offrons expertise  
et conseil afin de définir la meilleure solution technique en termes de réparation, rénovation ou remplacement  
des objets en ferronnerie. Le travail de ferronnerie d’Art est réalisé par nos artisans en utilisant des matériaux et  
des techniques traditionnels.

1

Tedworth House est une demeure familiale datant de 1580, 
entourée d’un domaine de 1 000 hectares. Elle reflète le travail de 
l’architecte William Fawcett depuis son agrandissement en 1850.
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Demeures et monuments 
historiques 
La reproduction d’ouvrages métalliques anciens comme les grilles d’entrées, les 
rampes, les balustrades, les ornements d’extérieur et de jardin, et leurs accessoires 
nécessite la maîtrise de compétences et de techniques traditionnelles afin de 
pouvoir résister à l’épreuve du temps. Ce savoir-faire, comme la reproduction  
en fonte et les pièces forgées martelées à la main existe depuis plusieurs siècles.

Chez Aquairon, nous avons l’expérience de travailler avec des propriétaires de maisons historiques et leurs 
architectes pour restaurer et remplacer la ferronnerie architecturale et ornementale. Nous leur offrons expertise  
et conseil afin de définir la meilleure solution technique en termes de réparation, rénovation ou remplacement  
des objets en ferronnerie. Le travail de ferronnerie d’Art est réalisé par nos artisans en utilisant des matériaux et  
des techniques traditionnels.

1 Tedworth House, Wiltshire, 
Angleterre 

2 Longstowe Hall, Cambridge, 
Angleterre 

3 Domaine rural de l’Est de 
l’Angleterre

4 Portes avant rénovation  
à Rhug Estate

5 Les portes rénovées par  
Aquairon à Rhug Estate  
pour Lord Newborough

4 5
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6 Maisons Privées

Maisons privées
Aquairon transforme le métal en objets d’Art pour les maisons privées de 
nos clients. Nous offrons un service complet, de l’étape de conception et 
de planification à la fabrication et l’installation. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les architectes, les architectes d’intérieur et les paysagistes  
de nos clients.

Nous réalisons portails, rampes, mains courantes et balustrades, mais aussi des œuvres d’art murales et des pièces 
ornementales moulées, sans oublier les accessoires en fer forgé, laiton, cuivre et aluminium. 

Les réalisations exclusives Aquairon décorent de nombreuses demeures privées dans le monde entier. Nos clients 
nous choisissent pour notre discrétion, notre expérience, le talent de nos designers, le savoir-faire de nos artisans 
ferronniers et notre capacité à produire des pièces à des prix performants et répondant à des besoins précis. Nous 
proposons ainsi différentes gammes architecturales afin que nos produits s’intègrent parfaitement aux designs des 
propriétés, en allant des pièces classiques jusqu’aux designs plus contemporains. 
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1 Balustrade avec ornements  
en laiton 

2 Demeure parisienne, balustrade 
ornée de détails en laiton

3 Marquise avec garde-corps et 
colonnes en fer forgé, Angleterre

4 Escalier en fonte, Bangkok

5 Escalier Art nouveau, Varna

6 Porche vitré avec garde-corps
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8 Edifices Religieux

Edifices religieux
Les lieux de culte recèlent un large éventail d’ouvrages métalliques 
architecturaux, allant des portes et balustrades jusqu’aux mains courantes,  
tout en passant par les clôtures de chœur, les objets liturgiques, les accessoires  
et équipements en fer forgé, laiton et bronze.  

Ces objets souvent sacrés et précieux ont été réalisés à différentes périodes historiques et architecturales. Ils ont 
souvent été usés par le temps et leur utilisation. Ils font alors l’objet de restauration ou de complète recréation.

Chez Aquairon,, nous avons une expérience de près d’un siècle dans la restauration et recréation des édifices 
religieux. Nous connaissons les exigences et les enjeux spécifiques de ces projets et la nécessité de conserver  
à la fois l’exactitude historique et le style architectural pour les transmettre en héritage aux générations futures.

1

L’édifice originel de William White a été détruit par un incendie 
en 1970. Le clocher, qui avait survécu à l’incendie, a dû être 
démoli en 1994 en raison de graves problèmes structurels 
dans la maçonnerie. Aquairon a apporté son expertise dans la 
reconstruction de cet édifice qui est maintenant finalisée.
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Edifices religieux
Les lieux de culte recèlent un large éventail d’ouvrages métalliques 
architecturaux, allant des portes et balustrades jusqu’aux mains courantes,  
tout en passant par les clôtures de chœur, les objets liturgiques, les accessoires  
et équipements en fer forgé, laiton et bronze.  

Ces objets souvent sacrés et précieux ont été réalisés à différentes périodes historiques et architecturales. Ils ont 
souvent été usés par le temps et leur utilisation. Ils font alors l’objet de restauration ou de complète recréation.

Chez Aquairon,, nous avons une expérience de près d’un siècle dans la restauration et recréation des édifices 
religieux. Nous connaissons les exigences et les enjeux spécifiques de ces projets et la nécessité de conserver  
à la fois l’exactitude historique et le style architectural pour les transmettre en héritage aux générations futures.
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1 Porte principale de l’église St. 
Peter

2 Porte de l’église St-Peter dans 
notre atelier 

3 Main courante en laiton poli, 
avec raccords en laiton et tige 
forgée à la main

4 Restauration des portes de la 
cathédrale de Holy Trinity, Ruse

5 Porte latérale de l’élise Saint-Peter

6 Rampes à la cathédrale de la 
Holy Trinity



10 Locaux Commerciaux et Bâtiments Publics

Locaux commerciaux et 
bâtiments publics
Que leur design soit moderne ou plus classique, les locaux commerciaux 
et bâtiments publics sont soumis à une utilisation intense quotidienne. C’est 
pourquoi, nous concevons des objets qui résistent à un usage commercial  
intense dans ces zones à fort trafic.   

En tant que spécialistes, nous réalisons des portails et portillons, des verrières, des écrans, des structures techniques, 
des auvents, des rails de sécurité et bien plus encore. Nous nous attachons à conserver l’histoire et l’âme d’un 
bâtiment, y compris ses ornements architecturaux moulés, tout en prenant en compte la nature de son utilisation  
et de ses contraintes journalières. 

Nous avons l’expérience de travailler en étroite collaboration avec les architectes et les sociétés de gestion de ces 
bâtiments pour les aider à définir et à équilibrer l’esthétique et les impératifs fonctionnels d’un bâtiment ou d’un site.
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1 Pavillon commercial autrichien

2 Restaurant du pavillon 

3 Stand événementiel de Mercia 
Marina

4 Lounge Bar, Sofia, Bulgarie

5 Restaurant à thème ‘Mr Baba’ en 
acier et bois, Varna, Bulgarie

Hôtellerie et magasins
Nous sommes fiers d’avoir travaillé avec certains des établissements hôteliers 
et magasins les plus appréciés au monde. Nous les aidons à créer une identité 
unique et une atmosphère captivante pour leur clientèle.

Notre équipe d’experts travaille collectivement pour donner vie à un concept. En échangeant leurs avis et leurs idées, 
en utilisant leur expérience, leur savoir-faire et celui de nos artisans ils créent une solution pour mettre en valeur tout 
établissement : des auvents, portails, rampes et verrières traditionnels jusqu’aux structures les plus techniques et aux 
designs les plus complexes en fonte, aluminium, laiton, cuivre et verre.

Chez Aquairon, nous maximisons le potentiel des espaces pour réunir les personnes dans un environnement social 
élégant et enchanter les clients de nos clients et leurs invités. 
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Hôtellerie et magasins
Nous sommes fiers d’avoir travaillé avec certains des établissements hôteliers 
et magasins les plus appréciés au monde. Nous les aidons à créer une identité 
unique et une atmosphère captivante pour leur clientèle.

Notre équipe d’experts travaille collectivement pour donner vie à un concept. En échangeant leurs avis et leurs idées, 
en utilisant leur expérience, leur savoir-faire et celui de nos artisans ils créent une solution pour mettre en valeur tout 
établissement : des auvents, portails, rampes et verrières traditionnels jusqu’aux structures les plus techniques et aux 
designs les plus complexes en fonte, aluminium, laiton, cuivre et verre.

Chez Aquairon, nous maximisons le potentiel des espaces pour réunir les personnes dans un environnement social 
élégant et enchanter les clients de nos clients et leurs invités. 
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1 Kiosque de vente au détail en 
aluminium, aéroport international 
de Varna, Bulgarie

2 Café « Imperial »

3 La Terrasse de la mer, port  
de Varna 

4 Le Manoir aux Quat’Saisons, 
Oxfordshire, Angleterre  
- Un hôtel Belmont

5 Auvent à l’hôtel Vitosha Park, 
Sofia, Bulgarie



12 Portes, Porches et Auvents 

1 Porche Grafton vitré 

2 Auvent vitré

3 Porte parisienne

4 Porche de Halsted House

5 Kiosque à musique en aluminium

6 Détail du porche Grafton

Portes, porches et auvents
Chez Aquairon, nous savons combien il est important de créer une bonne 
première impression. Nous réalisons des portes, des auvents et des porches en 
fer, en aluminium, en laiton et en verre qui ne sont pas simplement fonctionnels, 
mais qui complètent le design d’un bâtiment et protègent les espaces extérieurs 
ainsi que les visiteurs des éléments climatiques. Ces pièces d’exception qui 
témoignent de la qualité de notre artisanat, complètent avec élégance un 
bâtiment et un espace extérieur. 

Nos produits résistent à l’épreuve du temps et ajoutent du charme aux styles traditionnels et contemporains des 
locaux commerciaux et des maisons privées. Toutes nos réalisations sont manufacturées à la main sur commande et 
finies selon des normes rigoureuses, y compris pour les correspondances de couleurs et les accessoires de finition. 
Nous répondons ainsi aux besoins spécifiques de nos clients.3
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13Portes, Porches et Auvents 6

Le porche en fer et verre, Grafton, avec gouttière et fleurons de 
colonne en fonte d’aluminium personnalisés, Angleterre.



14 Portails et Balustrades 

Portails et balustrades 
Une élégante grille d’entrée dans une propriété fait toujours une belle impression 
sur les visiteurs.

Chez AquaIron, nous proposons des portails et des portillons sur mesure, dans des styles classiques, modernes ou 
contemporains, pour embellir tout style de propriété. Nous utilisons du fer forgé et des techniques artisanales, et 
ajoutons des ornements en laiton et en cuivre et des panneaux décoratifs pour répondre aux souhaits de nos clients.

Nos artisans peuvent également créer des accessoires, ainsi que des rampes et des portillons assortis pour compléter 
toute installation.

1
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Portails et balustrades 
Une élégante grille d’entrée dans une propriété fait toujours une belle impression 
sur les visiteurs.

Chez AquaIron, nous proposons des portails et des portillons sur mesure, dans des styles classiques, modernes ou 
contemporains, pour embellir tout style de propriété. Nous utilisons du fer forgé et des techniques artisanales, et 
ajoutons des ornements en laiton et en cuivre et des panneaux décoratifs pour répondre aux souhaits de nos clients.

Nos artisans peuvent également créer des accessoires, ainsi que des rampes et des portillons assortis pour compléter 
toute installation.

4
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1 Portail de la ferme Walcott Field 

2 Portails Cambridgeshire

3 Porte d’entrée en laiton 

4 Portail et portillon, Moscou 

5 Porte de jardin en laiton 

6 Portail de Marston Court



16 Ouvrages en Laiton et en Bronze

1 Grille décorative en laiton

2 Balustrade en laiton coulé 
nigérien

3 Portails en bronze 

4 Porte piétonne en laiton 

5 Aigle en bronze 

6 Porte en laiton pour jardin

Ouvrages en laiton  
et en bronze
L’utilisation du bronze et du laiton en architecture remonte à l’antiquité. Chez 
Aquairon, nous avons une solide expérience dans le travail de ces matériaux 
pour les rampes d’escalier, pour décorer les portes et les balustrades ou pour les 
garnitures de portes. La qualité du savoir-faire de nos artisans dans ce domaine, 
nous permet de réaliser des objets qui nous distinguent de nos concurrents.

Nous sommes experts dans le moulage du laiton et du bronze pour créer des objets d’art muraux et des pièces 
ornementales. Nous utilisons des méthodes traditionnelles qui offrent une qualité et une reproduction exceptionnelles 
et qui sont grandement estimés par les experts en restauration. 

Notre habilité à utiliser ces matériaux nous permet d’exécuter des portes en laiton et en bronze et d’incorporer ces 
matériaux dans la conception et la création de portails, de rampes et d’autres produits ce qui rehausse la qualité et 
met en valeur les propriétés.
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18 Escaliers et Balustrades

Escaliers et balustrades
Aquairon a de nombreuses années d’expérience dans la construction d’escaliers 
et de balustrades sur mesure dans des styles classiques ou modernes. 

Nos artisans ferronniers travaillent de manière traditionnelle le fer forgé et peuvent ajouter des ornements en 
laiton et cuivre, des panneaux décoratifs pour répondre aux besoins de notre clientèle Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les architectes, les décorateurs d’intérieur et leurs clients. Notre équipe de designers concrétise  
la vision de nos clients et leur volonté de rester fidèle à tout concept architectural d’époque ou moderne.

1



19Escaliers et Balustrades

Escaliers et balustrades
Aquairon a de nombreuses années d’expérience dans la construction d’escaliers 
et de balustrades sur mesure dans des styles classiques ou modernes. 

Nos artisans ferronniers travaillent de manière traditionnelle le fer forgé et peuvent ajouter des ornements en 
laiton et cuivre, des panneaux décoratifs pour répondre aux besoins de notre clientèle Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les architectes, les décorateurs d’intérieur et leurs clients. Notre équipe de designers concrétise  
la vision de nos clients et leur volonté de rester fidèle à tout concept architectural d’époque ou moderne.

1 Le Grand Escalier de l’Astor 
Garden Hotel, St. Constantin et 
Hélèna

2 Balustrade d’escalier avec 
ornements en laiton 

3 Balustrade de balcon, Grand 
Hotel, Londres

4 Balustrade du château Chota-
Folly, Bristol, Angleterre 

5 Balustrade d’escalier, Autriche 

6 Escalier en colimaçon en acier

5 6

4
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20 Verrières, Dômes et Coupoles

Verrières, dômes et coupoles
Chez Aquarion, nous avons une expertise dans la conception et la fabrication 
de verrières de toit, dômes et coupoles sur mesure. Ces éléments architecturaux 
permettent d’inonder les intérieurs de lumière naturelle et de légèreté tout en 
embellissant les bâtiments modernes. Ayant des compétences en restauration, 
nous sommes amenés à restaurer des éléments vitrés dans des bâtiments 
historiques et des édifices religieux.

En tant que structures techniques hybrides, les verrières, dômes et coupoles sont réalisés avec une multitude de 
matériaux tels que la fonte, l’acier, l’aluminium, le laiton, le verre et le bois. Notre expérience de ces matériaux nous 
permet de comprendre les défis techniques et de conception associés à ces produits. Nous fabriquons ceux-ci pour 
différents bâtiments allant des maisons privées et des bâtiments publics aux locaux commerciaux et industriels, tout en 
respectant des normes rigoureuses. 

1 Verrière de l’hôtel Astor Garden

2 Verrière, Essex 

3 Dôme, Essex 

4 Dôme, chantier et installation 
dans l’Essex

5 Verrière Vitosha Park Hotel Dome 

Le savoir-faire artisanal 
La Volute Parfaite...
Depuis près de 100 ans, les artisans d’Aquairon utilisent des savoir-faire traditionnels, 
qui ont été perfectionnés par l’expérience et transmis au fil des décennies. Ils 
produisent des articles forgés à la main d’une qualité exceptionnelle et d’un détail 
inégalé en fer, laiton et bronze. Cette tradition d’authenticité et de savoir-faire dans 
le design classique et contemporain se reflète dans la longue histoire de l’entreprise 
et dans “La Volute Parfaite”. 

Pour certains, une «volute» n’est qu’un simple ornement pour décorer un portail, une balustrade ou un garde-corps. Pour 
Aquairon, de tels détails sont des éléments essentiels de l’authenticité, et doivent être créer avec soin et précision. Pour 
un de nos clients, cet aspect d’»authenticité» a été la raison pour laquelle il a demandé à Aquairon de fabriquer des 
balustrades à la main pour sa demeure de Bankok.

Ce client voulait une balustrade authentique, créée par des artisans de manière traditionnelle et forgée à la main. Des 
échantillons lui ont été fournis, ainsi qu’une vidéo illustrant la technique utilisée. Ceci a permis de lui présenter les talents 
des artisans d’Aquairon. À la suite du visionnage de la vidéo, il nous a dit «Je pensais que la volute sur l’échantillon fourni 
semblait trop parfaite (et donc non travaillé à la main... comme le reste de la pièce), à la fois dans son ensemble et par 
rapport au reste de la pièce. Cependant, la vidéo et les photos des volutes que vous avez réalisées en atelier m’ont 
convaincu du contraire.

La commande complète a suivi et AquaIron a fabriqué l’ensemble des balustrades pour les fenêtres et les a expédiées 
pour l’installation finale.

3
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Le savoir-faire artisanal 
La Volute Parfaite...
Depuis près de 100 ans, les artisans d’Aquairon utilisent des savoir-faire traditionnels, 
qui ont été perfectionnés par l’expérience et transmis au fil des décennies. Ils 
produisent des articles forgés à la main d’une qualité exceptionnelle et d’un détail 
inégalé en fer, laiton et bronze. Cette tradition d’authenticité et de savoir-faire dans 
le design classique et contemporain se reflète dans la longue histoire de l’entreprise 
et dans “La Volute Parfaite”. 

Pour certains, une «volute» n’est qu’un simple ornement pour décorer un portail, une balustrade ou un garde-corps. Pour 
Aquairon, de tels détails sont des éléments essentiels de l’authenticité, et doivent être créer avec soin et précision. Pour 
un de nos clients, cet aspect d’»authenticité» a été la raison pour laquelle il a demandé à Aquairon de fabriquer des 
balustrades à la main pour sa demeure de Bankok.

Ce client voulait une balustrade authentique, créée par des artisans de manière traditionnelle et forgée à la main. Des 
échantillons lui ont été fournis, ainsi qu’une vidéo illustrant la technique utilisée. Ceci a permis de lui présenter les talents 
des artisans d’Aquairon. À la suite du visionnage de la vidéo, il nous a dit «Je pensais que la volute sur l’échantillon fourni 
semblait trop parfaite (et donc non travaillé à la main... comme le reste de la pièce), à la fois dans son ensemble et par 
rapport au reste de la pièce. Cependant, la vidéo et les photos des volutes que vous avez réalisées en atelier m’ont 
convaincu du contraire.

La commande complète a suivi et AquaIron a fabriqué l’ensemble des balustrades pour les fenêtres et les a expédiées 
pour l’installation finale.
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1 Conception 

2 Fabrication

3 Fabrication

4 Montage

5 Installation
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Aquairon est situé à Varna, 
en Bulgarie
Varna est une belle ville cosmopolite sur les bords de la mer Noire. Ses origines 
remontent au 6ème siècle avant J.-C. C’est un centre d’artisanat.

Troisième plus grande ville de Bulgarie, Varna dispose d’excellents moyens de communication et d’un aéroport 
international, qui soutiennent l’économie de la Bulgarie et son adhésion à l’Union européenne et à l’OMC.  
La secteur métallurgique bulgare représente l’une des cinq principales sources d’exportations du pays, et a  
une réputation d’excellence artisanale dont le commerce remonte à plusieurs siècles. 

1 Aéroport international de Varna 

2 Pont Asparuhov

3 Plage de Varna et jardins marins 
historiques 

4 Port maritime commercial  
de Varna 

5 Cathédrale de la Dormition  
de la Theotokos

3
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B U L G A R I A

V A R N A

Aquairon Limited,  
Borovets-Sud,  

ZIP-9021, Varna,  
Bulgarie 

+359 882 123 364 

info@aquairon.com

www.aquairon.com

TRAVAILLER AVEC VOUS 

• Studio moderne de création.

• Propositions détaillées et 
spécifications techniques. 

• Service de matériaux et 
d’échantillonnage.

• Des visites d’usine peuvent être 
organisées pour tout client potentiel 
ou pour apprécier la fabrication des 
commandes que nous réalisons pour 
vous, à tout stade de leur réalisation. 

• Photographies et vidéos de vos 
commandes en cours à n’importe 
quelle étape de la production.

• Nous pouvons uniquement fabriquer 
et livrer vos commandes, mais 
nous proposons aussi un service 
d’installation complet.

ZONES COMMUNES

DOMAINES 
DU 

PERSONNEL

BUREAUX

FONDERIE
FORGE

ATELIER

ATELIER 
MÉCANIQUE

STOCKAGE

PARKING

STOCKAGE

MAGASIN DE 
PEINTURE

ATELIER  
DE PENTUIRE

ATELIER  
DE PENTUIRE

SALLE DE SABLAGE

ZONE EXTÉRIEUR ÉQUIPÉE 
D’UNE GRUE DE LEVAGE 
POUR CHARGE LOURDE



www.aquairon.com
+359 882 123 364  |  info@aquairon.com


