Ils ont parlé de nous :

Philippe André

toujours à l’affut
côté bois !

Portrait… de caractère
Quand les Chalets Bayrou ont besoin de trouver la « perle rare »
en matière de bois pour la rénovation, la construction ou
l’aménagement intérieur, ils se tournent souvent vers les Aravis…
A Thônes, une ancienne scierie familiale devenue spécialiste
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en négoce se fait fort de relever le défi ! « Nous sommes reconnus
pour aller chercher des produits novateurs, explique Philippe André,
dirigeant d’IMEX Bois. Nous avons une bonne connaissance du marché
européen et un bon sourcing ». Lorsqu’il s’agit de proposer du mélèze,
essence reine aux Chalets Bayrou, l’équipe d’IMEX Bois est à même
d’offrir une variété de teintes grâce à différents procédés (étuvage,
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thermo-stabilisation…). Côté vieux bois, les matériaux proviennent
de vieux chalets démontés. « Les poutres, les planchers, les bardages
sont brossés, nettoyés, reconditionnés pour redonner une jeunesse
au vieux bois ! » ajoute ce professionnel au regard passionné.
Une passion toujours en quête de matériaux innovants et différents !
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et son équipe,

Martin Primot,
charpentier,
conducteur de travaux
aux Chalets Bayrou
sur la Haute-Savoie,
la Savoie et la Suisse

TÊTE-À-TÊTE

COSY MOUNTAIN
Formé chez les Compagnons,
ce charpentier a mis à profit sa trentaine
d’années d’expérience pour évoluer.
Il est aujourd’hui l’interlocuteur privilégié

ARPIN
AU CHALET MAJ

des clients des Chalets Bayrou sur
les chantiers situés dans les Alpes du Nord.
Quel est le rôle d’un conducteur
de travaux aux Chalets Bayrou ?

Qu’est-ce qui caractérise un client
des Chalets Bayrou ?

« Du premier coup de pelle jusqu’à
la livraison finale, je suis l’interlocuteur
privilégié du client et le lien avec
les différents artisans et professionnels.
Je m’occupe de trouver les sous traitants
tous corps d’Etat. Je valide les choix
du client avec lui, je les transmets
aux entreprises, je m’assure que soit
réalisé ce qui était décrit sur les plans… »

« Il y a une vraie exigence… parce
qu’aux Chalets Bayrou, nous faisons
des ouvrages parfaitement exécutés,
parfaitement terminés. Nos clients
partagent cette exigence de la finition.
Ils nous mettent cette barre haute
et nous sommes obligés de toujours
atteindre ce degré là. »

Quels types d’ouvrages avez-vous
en charge ?
« Aux Chalets Bayrou, nous sommes
toujours sur de beaux ouvrages.
En ce moment, mes chantiers ce sont
de belles rénovations d’appartements
ou de superbes constructions. L’an dernier,
nous avons rénové 1 ou 2 appartements
à Megève. Par le bouche-à-oreille, nous
en avons fait 7 ou 8 ensuite… Pour nous,
c’est un vrai signe de satisfaction. »

Et comment se sent-on dans
l’entreprise Chalets Bayrou ?
« Il y a un peu une ambiance de
famille. Nous avons une relation qui
est plus qu’une relation de collègues…
Cette base, nous la retrouvons sur
les chantiers, avec les sous-traitants.
C’est intéressant et important, parce
que nous travaillons dans un autre état
d’esprit. »

Lorsque l’on partage la même
passion des matières,
les mêmes histoires
d’hommes et de savoir-faire,
tout naturellement les mêmes
coups de cœur sont au rendezvous. Et les belles surprises
aussi !
La rencontre de la filature
Arpin et des Chalets Bayrou
était une évidence. Depuis
plusieurs années, les entreprises
collaborent régulièrement
pour parer les intérieurs
des chalets Bayrou de draps
de laine et étoffes signés Arpin.
Les deux partenaires viennent
de partager une nouvelle
aventure… Le chalet MAJ,
showroom grandeur
nature des Chalets Bayrou,
a eu le bonheur d’être le « décor »
des prises de vue du catalogue
Arpin présentant la collection
Intérieurs d’hiver 2015/2016.
Un très beau moment
à découvrir !

«De vous à nous…»
Parce que votre
chalet est unique,
la relation qui
s’est tissée entre
nous l’est devenue.
Aujourd’hui,
nous restons
discrètement
à vos côtés avec
« De vous à nous… ».
Anne BAYROU
& Guillaume LEBIGOT

Chalets Bayrou

RÉNOVER DANS
LES RÈGLES DE L’ART !
Megève… Une rencontre…
L’intérieur d’un chalet à rénover… Et voici que d’autres
rencontres et projets –rénovations, création de chaletsse succèdent à Megève, mais aussi Combloux, Saint-Gervais,
Les Contamines-Montjoie.
Au fil des réalisations, et face à un réel besoin local

MEGÈVE
ET LES CHALETS
BAYROU :
UN NOUVEAU RÊVE !

Nombre de clients rêvent d’un chalet
à Megève. Megève faisait également
rêver les Chalets Bayrou… En juillet
2015, l’entreprise a ouvert des bureaux
au 153 route Edmond de Rothschild.
Les clients peuvent maintenant rêver
d’un chalet signé Bayrou à Megève !

Partenaire de longue date
des architectes d’intérieur,
saviez-vous que les Chalets
Bayrou ont intégré cette
compétence au sein même de
leur équipe ? Eléna accompagne
chaque client qui le désire…
Au gré des rencontres - Angélique
Buisson, Arpin…-, et très naturellement

en rénovation, les Chalets Bayrou apportent leur savoir-faire

en complément des choix de bois

de Compagnons, leur amour du bel ouvrage, de la finition et…

et de matériaux, la décoration d’intérieur

du mélèze… très apprécié des clients et parfaitement maîtrisé
par les charpentiers, menuisiers et couvreurs Bayrou !

Margaux, étudiante en architecture
d’intérieur, fait également partie de ces belles rencontres.
Elle cherche un stage alors que ses parents confient aux Chalets
Bayrou la rénovation d’un chalet divisé en 3 appartements,
à Megève. L’alchimie est au rendez-vous : elle suit le chantier
et réalise la décoration des appartements !

Margaux fourmille d’idées pour « créer des intérieurs
qui ressemblent au plus près à la personnalité des gens » dit-elle.
Elle fait sabler et hydrogommer (eau à haute pression) meubles
et poutres parce que « cela amène un côté contemporain et,
en même temps, il y a encore ce lien avec le passé ».
De cette aventure très formatrice, affirme-t-elle, elle retient
« la passion du métier et l’esprit de transmission »
des Compagnons. « Quand on apprend auprès de gens passionnés,
l’envie d’aller toujours plus loin n’a plus de limites ! » confie-t-elle
avec fougue.

M

egève

L’ACTU CHALETS BAYROU…

est devenue une compétence attendue
et à part entière aux Chalets Bayrou.
Le travail sur les espaces, les volumes,
les matières, l’éclairage, les finitions,
a de plus en plus appelé la création
d’une décoration en harmonie totale avec

Le développement progressif de l’activité rénovation et

le chalet, se concevant en adéquation parfaite

construction des Chalets Bayrou sur Megève, le Pays du

pour le valoriser et offrir un bien-être unique.

Mont-Blanc et la Haute-Savoie en général, exigeait d’être

A l’écoute du « rêve intérieur » que chaque

présent au cœur de « la station du chalet » par excellence !

projet porte en lui, l’équipe des Chalets

La démarche conduite par Anne Bayrou et Guillaume

Bayrou croise ses visions avec des artistes

Lebigot est la même que dans les Alpes du Sud : être au

et créateurs d’exception à la recherche

contact direct des clients, travailler avec les partenaires
du secteur, tisser un réseau de confiance, s’investir
pleinement dans la vie locale, apporter son savoir-faire
spécifique et s’ouvrir aux savoir-faire sur place… Clients,

UNE ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR
AUX CHALETS BAYROU

d’insolite, d’émotion… et de pièces uniques !
Vous découvrirez ainsi, à Megève, la magie
de la vitrine décorée par Sylvie de Beau&Bien,
créatrice de « design poétique et de lumière-

équipes et professionnels disposent donc désormais d’un

rêve ». Ou encore, sur le mur du bureau,

lieu de travail. Pour l’occasion, un logo « Chalets Bayrou

un crâne de buffle signé des audacieuses

Megève » a même été créé !

artistes plasticiennes Les Impératrices !

