
BHF MENUISERIE à BESANCON 

Besançon, ville chargée de tant 
d'histoire, tant de patrimoine 
architectural (les rois de 
France : Saint-Louis, Charles 
Quint, Louis XIV et d’autres 
avant eux ; sa citadelle, son 
horloge astronomique, ...) 
Tantôt métropole 
ecclésiastique, tantôt 
Germanique, tantôt Française, 
Besançon a su préserver et 
fortifier son patrimoine au fil 
des guerres qui ont traversé 
son histoire. 
La "boucle", un fleuron offert 
par le méandre du Doubs donne à Besançon des qualités autrefois défensives admirées par 
Jules César. Vauban transforme la citadelle en chef d’œuvre architectural ce qui vaut, 
aujourd’hui à Besançon d’être, non seulement protégée au titre des Monuments Historiques 
et par un Plan de Sauvegarde et de Mise en valeurs, mais aussi d’être inscrite au Patrimoine 
mondiale de l’UNESCO. 

Sa qualité de vie, de par ses abondantes 
activités culturelles, son tissu économique 
attrayant et un marché de l’immobilier 
dynamique sont un exemple de bon vivre. 
Son centre-ville historique doté de 
commerces vivants et de qualité valorise 
ce secteur dynamique privilégié. 

Le développement de BH&F Menuiserie générant des chantiers de plus en plus nombreux, le 
besoin d'ouvrir une succursale s’est manifesté. 
Ainsi, un coup de cœur pour une petite boutique du centre de Besançon, des relations 
empathiques et respectueuses envers notre corporation avec les Bisontins et Bisontines, et le 
lieu de la succursale s’est imposé comme une évidence : ce sera au 2 rue Moncey ! 



BH&F Menuiserie : La réappropriation d’un métier. 

Autrefois appelé « Maître Menuisier » 
l’artisan Menuisier s’est, en quelques 
sortes, fait chaparder son métier par 
l’industrialisation depuis le XIXème 
siècle et l’invention de nombreuses 
machines-outils, qui, certes, ont 
contribué à l’évolution du métier 
mais également à la production de la 
standardisation. 
A sa création, BH&F Menuiserie a choisi d’appréhender l’industrie de la menuiserie extérieure 
en exploitant cette technologie au service de l’ouvrage, de son architecture, de sa 
performance technique, de sa longévité et du sur-mesure. 
Entreprise pluridisciplinaire, nous portons systématiquement un regard transverse sur les 
ouvrages pour nos clients. La maîtrise esthétique se fait constamment dans la meilleure 
performance technologique, dans le fonctionnement économique. 
Représentante du haut de gamme, l'essence par excellence pour fabriquer une menuiserie 
extérieure est le chêne. Essence locale, particulièrement robuste, dure, le chêne est le bois le 
plus fiable et le plus esthétique. 

La boutique BH&F Menuiserie tenue par les chefs d'entreprise artisans. 

D’un travail du bois simple dans l’arrière-
cour à une menuiserie complexe avec 
volets intérieurs et quincailleries nobles, 
nos artisans chefs d’entreprise ont su 
faire évoluer leurs techniques et leur 
passion du métier tout en veillant à 
rester en proximité directe avec les 
besoins des propriétaires, commerçants 
et administrations compétentes. 

Vous pouvez les retrouver sur rendez-vous au 2 rue Moncey 



La succession de nos gammes répond précieusement à chaque besoin économique : 

 VISION : menuiserie épurée, sans petit bois, coulissants. 

 TRADITION : menuiserie à recouvrement, haute performance thermique et phonique,
approuvée par les architectes des bâtiments de France.

 XVIème, ARCHITECTE et Monuments Historiques : conçues pour le bâti protégé, les
Monuments Historiques.

 Le chêne-Alu, l'excellence au service de l'architecture contemporaine.

BH&F et l'environnement : facile d'en parler, simple d'en être acteur :

Dans cet esprit de préservation environnementale, nous avons réfléchi et mis en œuvre les 
techniques qui nous permettent de travailler, utiliser les matériaux locaux et/ou nationaux et 
recycler nos "déchets". 

Ainsi, nous travaillons le bois Français, troisième massif 
européen, les forêts Françaises sont souvent sous-exploitées 
alors que les ressources disponibles nous permettent de prélever 
le bois dont nous avons besoin localement. 

Le chêne répond aux exigences de la démarche de 
qualité, et entre dans la conception d’ouvrages 
respectueux de l’environnement, durables et 
écoresponsables. 

Nous recyclons les copeaux d'usinage pour le 
chauffage de nos ateliers. 

Il s’agit d’une démarche de qualité visant à atteindre divers objectifs, notamment la 
diminution du bilan énergétique et du bilan carbone de chaque ouvrage. 



La Haute Qualité Environnementale qu’apporte le chêne dans nos conceptions contribue à 
l’embellissement de nos façades. 
La qualité technologique et architecturale d’une menuiserie en chêne n’a pas d’équivalent en 
terme d’isolation, de sécurisation et de durabilité pour des centaines d’années. 

Ainsi, en travaillant avec nous, vous faites le choix d’un ouvrage de qualité tout en étant acteur 
de la sauvegarde de l'environnement et de l'architecture historique. 

C’est avec cette ambition que nous organisons plusieurs journées d’échanges et de 
présentation dédiées à nos partenaires et différents acteurs du patrimoine : 

Le jeudi 15 décembre 2022 en compagnie des architectes, des acteurs de la Drac et du 
patrimoine 
Le jeudi 19 janvier 2022 en compagnie des commerçants. 

BH&F Menuiserie 
Tél : 03.80.49.00.34 

contact@bhf-menuiserie.com 
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