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LE CONSTRUCTEUR FRANÇAIS
DE CHALETS DE LUXE
EXPORTE SON SAVOIR-FAIRE EN SUISSE

Les Chalets Bayrou s’implantent en Suisse. Avec le
soutien d’un associé suisse, le constructeur français
de chalets de rêve met le cap sur Lausanne, et crée
une entité helvète : Chalets Bayrou Suisse SA à Pully.
Pour la référence du chalet de montagne haut de gamme
en France, bien plus qu’un pari un peu fou, s’installer en
terre helvète correspond à une réelle orientation stratégique:
« c’est le challenge de ma vie professionnelle» confiait Alain
Bayrou, héritier de cette famille briançonnaise de bâtisseurs
de chalets uniques depuis quatre générations.

www.franckpaubel.com

« En France nous avons dépassé les 1000 chalets en 80 ans,
mais ici dans la « mecque du chalet », tout reste à faire et
cela rend le défi d’autant plus motivant » déclare Guillaume
Lebigot, cogérant des Chalets Bayrou. En Suisse, Chalets
Bayrou ambitionnent de devenir une référence en matière
de construction de chalets de luxe.

Avec la Suisse, les Chalets Bayrou cultivent ce goût pour
l’excellence. À la noblesse du matériau bois, les Chalets
Bayrou ajoutent leur notion très personnelle du meilleur
: privilégier le mélèze (bois non traité, de haute qualité
technique et esthétique), réaliser des lieux de vie rares et
sur mesure, à l’image de chaque personnalité, développer
les énergies renouvelables, s’adjoindre la collaboration
des meilleurs architectes, partenaires, décorateurs...
pour créer des chalets de rêve au cœur des montagnes.
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LE GOÛT DE L’EXCELLENCE

Bois unique, de menuiserie et charpente par excellence, le mélèze est
robuste et imputrescible. En provenance majoritairement de HautesAlpes en France, le mélèze se fait rare en Suisse, ce qui rend ces
constructions suisses uniques en leurs genres.

Un premier chalet Bayrou en Suisse à Villars-sur-Ollon
C’est au cœur des Alpes vaudoises que le premier

chalet suisse signé Bayrou voit le jour, perché à 1300
m d’altitude sur une terrasse ensoleillée exposée plein
sud surplombant la vallée du Rhône, avec une vue
incomparable sur les Dents-du-Midi, le massif du Mont
Blanc et même jusqu’au Léman ; un chalet unique
imaginé par la fine fleur des concepteurs des Chalets
Bayrou et l’architecte réputé Alesandru Tirziu.
« On regarde aussi du côté des Diablerets et de Verbier »
confie Guillaume Lebigot conscient de ses atouts pour
réussir : allier à la noblesse du bois, le savoir-faire familial
ancestral et le talent d’hommes, pour une signature
architecturale unique qui fait toute la différence…
Chalets Bayrou Suisse SA Avenue Villardin – 1009 Pully – Suisse info@chalets-bayrou.ch

Créer, Concevoir, Dessiner, Designer, Construire...
... des chalets uniques, haut de gamme, sur mesure :
tels sont la vocation et le savoir-faire de cette famille de Compagnons.

La signature Bayrou &
le « don » pour l’architecture bois
« Servir le bois de la meilleure façon qui soit, à travers plusieurs
générations. Et le faire évoluer dans les formes contemporaines
avec une entreprise constituée, pour l’essentiel, de Compagnons »
Dans les veines des chalets Bayrou coule la sève enrichie
d’un savoir-faire familial de bâtisseurs, et des meilleurs
compagnons de France, comme son fondateur Ferdinand
Bayrou. Depuis 1890, les chalets Bayrou donnent vie à
des chalets uniques à l’image des rêves des propriétaires,
intimes, personnels, «cosy», douillets.

UN CHALET BAYROU EST UNIQUE
Depuis quatre générations, cette famille de compagnons
charpentiers et menuisiers œuvre avec perfectionnisme et
la même passion : le bois. Les Chalets Bayrou, ce sont des
chalets d’exception bâtis dans le même esprit. Traditionnels
ou contemporains, chauds et intimes façonnés de bois et
de mélèze, dont seuls les Bayrou détiennent le secret de
noblesse et vieillissement, les «constructions Bayrousiennes
» portent la même empreinte respectueuse de la tradition et
de l’environnement.
« Un chalet Bayrou c’est un assemblage traditionnel et un
équipement haute technologie pour un ensemble sur mesure
qui vous ressemble ».
Habiter un chalet Bayrou est un véritable art de vivre...
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La tragique disparition d’Alain Bayrou en octobre dernier a marqué les esprits des compagnons, des salariés et des clients des Chalets
Bayrou. Guillaume Lebigot, associé et cogérant, qui travaillait aux côtés d’Alain Bayrou depuis une dizaine d’années, prend aujourd’hui
naturellement les rênes de l’entreprise familiale, accompagné d’Anne Bayrou, très impliquée dans la promotion de l’entreprise, garante de
la qualité et de la relation de proximité avec les clients. « Fidèles à la tradition, aux valeurs et à l’esprit des Chalets Bayrou, nous allons
faire perdurer l’entreprise familiale. Avec une dizaine de chantiers en cours et 48 salariés dévoués : il faut continuer et aller de l’avant »
confie Anne Bayrou.
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