
RONDCARRE 
ORIGINE DE LA PRODUCTION 

Les escaliers Rondcarré participent au développement de la petite industrie et du savoir-
faire français puisque tous les sous-traitants sont en France. 

Toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons respectent des normes 
environnementales et sociales strictes. 

 

RONDCARRE 
ORIGINE DE LA PRODUCTION

HAUTE-SAONE
Sur-marches

en bois

AIN
L’établi RC,

Gants,
GabaritPivot®

LOIRE
Marteau

ISÈRE
Clavettes

ARDÈCHE
Usinage de
l’escalier

HAUTE SAVOIE
Quincallerie



L’acier qui compose l’escalier est fabriqué en Europe par ArcelorMittal, et contient entre 
15 et 25  % d’acier recyclé. Pourquoi pas plus  ? Aujourd’hui la quantité d’acier 
récupéré ne permet pas d’assurer la totalité de la production. Il faut donc créer de 
l’acier neuf à partir de minerai de fer. 
L’acier présente un avantage : 100 % de l’acier récupéré est recyclé. 

Les tôles d’acier sont ensuite découpées au Laser dans l’Ardèche, par SADELA 
Industrie. 

La palette et le GabaritPivot® sont fabriqués dans l’Ain par l’entreprise RABUEL. 
Réalisés en « OSB » produit en France, les panneaux sont certifiés par le label PEFC, ce 
qui garantit que la forêt se régénère plus vite qu’elle n’est exploitée. 

Les marches en bois, en option sur tous les escaliers Rondcarré, sont confectionnées à la 
frontière de la Franche-Comté et des Vosges par Hauts Bois Saônois. Cette entreprise 
travaille en collaboration avec des scieries locales qui exploitent des forêts situées à 
moins de 100 km à la ronde. Tous les bois sont certifiés PEFC également. 

Votre escalier est donc responsable et durable  : La palette et le GabaritPivot® sont 
entièrement recyclables ou réutilisables. L’escalier, quant à lui, pourra être fondu dans 
les hauts fourneaux pour devenir un vélo ou une soucoupe volante ! 

Rondcarré a prolongé la démarche de valorisation de l’industrie française en 
fournissant dans le colis des outils qui sont tous fabriqués en France comme le marteau 
(MOB), les clavettes (EDM SODUSI) et la cire (DUGAY). 
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