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SAVOIR-FAIRE traditionnel et 
CREATIVITE à votre service
Du minerai de fer, du charbon de bois  ainsi que de l’énergie électrique
fournie par la Loue naquit au XIXe siècle la Fonderie de Saint-Médard 
suivie en 1907 par celle d’Excideuil. 
Ce précieux héritage est venu compléter en 1971 celui de la forge 
familiale voisine. C’est ainsi que l’entreprise Lacoste a élargi ses 
compétences proposant sur le même site une grande variété de produits.

F O R G E  & F O N D E R I E L ACOS T E

TRADITION 
et MODERNITÉ
Spécialisée dans la fabrication de 
contrecœurs, avec une collection de plus
de 300 modèles, ainsi que dans tous les
accessoires associés à l’âtre, la Fonderie
a vécu une petite révolution en 1999
quand deux fours électriques à induction
ont remplacé le cubilot et son ancestral
mode de fusion au coke. Conforme aux
normes environnementales, ce nouveau
procédé de production permet à 
l’entreprise d’être plus réactive  dans 
un souci permanent de répondre aux 
attentes de ses clients.

Les ATOUTS du sur MESURE
Si Forge et Fonderie savent répondre aux commandes d’un 
donneur d’ordre aussi prestigieux que les Bâtiments de France 
comme à celles aussi précieuses  de particuliers souhaitant 
restauration ou reproduction de pièces anciennes selon les 
méthodes traditionnelles, elles produisent également  des 
articles très variés de création contemporaine. 
Pièces pouvant être réalisées en fonte, acier, inox 
et plus spécifiquement en bronze ou en aluminium ; 
aux patines et traitements divers dans tous les coloris.

Que vous recherchiez la reproduction d’un bel élément 
d’extérieur ou un original décor d’intérieur, comme un
outillage industriel spécial, une équipe jeune et passionnée
soucieuse d’apporter une prestation de qualité vous 
conseillera, s’adaptera à vos désirs et mettra à votre 
disposition un  savoir-faire issu de Quatre générations. 

Bouton et rosace de porte

Personnalisation possible

ETUDE DE 
TOUTE RÉALISATION

PERSONNALISATION
UNE PIECE UNIQUE
FAITE A VOTRE 
IMAGE POUR LES 
GENERATIONS FUTURES

FERRONNERIE 
SUR MESURES

ACIER FORGÉ - INOX


