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L E C O M M U N I Q U É D E P R E S S E D E S C H A L E T S B AY R O U

www.chalets-bayrou.com

Nouvelle adresse…
nouvelle étape !
L’histoire continue !
1890 : : Ferdinand Bayrou, charpentier et
compagnon du devoir du Tour de France, crée
son entreprise de construction à Briançon.

Durant 120 ans :

: quatre générations

Le nouveau site en chiffres
Superficie du terrain : 5 500 m2
Surface construite : 2 757 m2
Surface chalet showroom et bureaux : 300 m2
Surface ateliers : 2 450 m2 répartis en ateliers des
couvreurs, des menuisiers, des charpentiers et un

Bayrou se succèdent aux commandes de

magasin d’outillage

l’entreprise briançonnaise. Compagnons

Investissement global : 2 000 000 €

charpentiers, menuisiers et couvreurs

Banques partenaires : BPA 60 % - LCL 10 % -

construisent peu à peu l’empreinte unique des

BTP Banque 10 %

Chalets Bayrou.

2011 :

Alain Bayrou, dirigeant de

l’entreprise familiale depuis 19??, disparaît
tragiquement. Son épouse et collaboratrice de
toujours, Anne, reprend les rênes aux côtés de
Guillaume Lebigot, compagnon charpentier et
co-gérant de longue date.

2014 :

après 124 ans au cœur de

Briançon, le siège des Chalets Bayrou se
déplace de quelques kilomètres et s’installe
dans la zone artisanale de Puy-Saint-André
pour une implantation plus performante. De
nouveaux ateliers et bureaux, un showroom,
une nouvelle histoire…
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Chalets Bayrou.

2011 :

Alain Bayrou, dirigeant de

l’entreprise familiale depuis 19??, disparaît
tragiquement. Son épouse et collaboratrice de
toujours, Anne, reprend les rênes aux côtés de
Guillaume Lebigot, compagnon charpentier et
co-gérant de longue date.

2014 :

après 124 ans au cœur de Briançon,

le siège des Chalets Bayrou se déplace de
quelques kilomètres et s’installe
dans la zone artisanale de PuySaint-André pour une implantation
plus performante. De nouveaux
ateliers et bureaux, un showroom,
une nouvelle histoire…

Un chalet showroom
unique !
La sensibilité « décoration d’intérieur » des
Chalets Bayrou s’est fortement déployée
et étoffée cette dernière décennie, au point
d’intégrer un architecte d’intérieur à l’équipe.
La création du chalet showroom a été
l’occasion d’exprimer pleinement cette fibre…
Ce showroom a été réalisé en mélèze de pays
avec le système de construction emblématique
de l’entreprise : le mélange de poteaux poutres et
ossature bois. Des alliances parfois audacieuses
mais toujours harmonieuses jouent avec les
essences et les matières : vieux bois authentique,
mélèze brossé, mélèze vapo rustique, mélèze vapo
montagne, chêne pour les parquets, métal, cuir,
verre, béton ciré, laine, pierre… Une ambiance
unique pour la clientèle qui prend

Ateliers : une nouvelle
dimension
Dimension humaine tout d’abord… Améliorer

plaisir à venir sur le site. Et quel

les conditions de travail pour toutes les équipes

cadre de travail pour l’équipe

(charpentiers, couvreurs, menuisiers), faciliter

administrative et les dessinateurs

l’organisation des chantiers, le chargement

du bureau d’études !

des camions, les livraisons, le stockage… Que
les ateliers de fabrication soient à l’image des
réalisations Chalets Bayrou était l’un des objectifs
majeurs !
Dimension économique par ailleurs… Les
Chalets Bayrou construisent chaque année
une dizaine de chalets clés en main et réalisent
également des rénovations, des charpentes et
des chantiers publics. Avec de nouveaux ateliers
et équipements, l’entreprise peut à la fois encore
mieux servir ses clients et optimiser sa rentabilité.
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L’équipe au cœur du
projet

Nouveaux équipements
de l’atelier

Le cahier des charges de la Communauté

• 4 ponts roulants (4 tonnes et 8 tonnes)

de Communes du Briançonnais imposait un

• Dévidoir + élévateur + table de travail

bâtiment ne dépassant pas le niveau de la route.

couvreurs

L’équipe des architectes et des Chalets Bayrou a

• Robot ??? (infos à venir)

donc joué de cette contrainte forte pour créer un

• Plaqueuse de chants

ensemble peu surélevé, mêlant une architecture

• Cabine de vernissage

de chalet et un bâtiment de type plus industriel.

• Balayeuse

Architecte concepteur :
Emmanuelle Biot, Briançon.
Architecte du bâtiment :
Alessandro Rovagna, Briançon.

• Réseau air comprimé
• Installation aspiration des copeaux de
bois avec récupération des déchets et
transformation pour chauffer tout le bâtiment
• Installation aspiration soudure

Architecte d’intérieur :

• Racks extérieurs

Julie Bardon, JMV RESORT Aix-les-Bains.

• Chauffage au sol

Suivi et réalisation du chantier :
Guillaume Lebigot, co-gérant Chalets Bayrou.
Décoration et aménagement :
Anne Bayrou, co-gérante Chalets Bayrou.

Les Chalets Bayrou en
quelques chiffres
Salariés
23 charpentiers
13 menuisiers
3 couvreurs
6 apprentis
8 contrats de
professionnalisation

Chiffre d’affaires
2014 : pourra t-on
l’avoir ???
2013 : 11 269 474 €
(à vérifier ?)
2012 : 9 952 169 €
2011 : 8 801 109 €
2010 : 9 347 153 € €
€
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