
Restée familiale depuis sa création, en 
1890, par Ferdinand Bayrou, charpentier 
et Compagnon du devoir du Tour de 
France, l’entreprise née à Briançon, dans 
les Hautes Alpes, a su évoluer, s’adapter, 
s’internationaliser en conservant 
l’essentiel : l’amour du bel ouvrage, 
transmis de génération en génération. 
Séduits par une certaine conception 
d’un métier érigé en passion, celle des 
Compagnons charpentiers et menuisiers 
pour un matériau noble, naturel et 
exceptionnel, le bois, pour une essence 
rare et exigeante, le mélèze de pays… 
conquis par une équipe passionnée, aux 
compétences plurielles, accompagnée 

de partenaires judicieusement 
sélectionnés… nombre de leurs clients 
rêvaient d’un chalet à Megève, station 
qui faisait de son côté rêver les Chalets 
Bayrou. Ce double rêve est devenu 
réalité depuis l’ouverture en juillet 2015 
de bureaux, situés au cœur du village, 
route Edmond de Rothschild.

En transposant aujourd’hui leur savoir-
faire, spécifique et originel, à Megève, 
Anne Bayrou et Guillaume Lebigot 
souhaitent faire se rencontrer les clients, 
les équipes et les professionnels dans un 
espace de travail propice et créatif. En 
œuvrant avec les partenaires du secteur, 

Le développement progressif 

de ses activités de rénovation et 

de construction sur le Pays du 

Mont-Blanc, et plus largement 

en Haute-Savoie, exigeait une 

réelle présence à Megève, la 

station du chalet par excellence 

où l’entreprise a désormais une 

agence, ouverte à tous les projets !

04 50 91 75 97 - www.chalets-bayrou.com

Chalets Bayrou
Un nouveau rêve 
devenu réalité !
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153 Route Edmond de Rothschild - 74120 Megève

en adaptant leurs techniques traditionnelles, 
en s’ouvrant aux savoir-faire régionaux, en 
s’investissant pleinement dans la vie locale, 
les Chalets Bayrou ambitionnent de créer 
une véritable synergie, tissée sur un réseau 
de confiance, en continuant à concevoir 
et rénover des chalets et appartements... 
des espaces à vivre d’exception !


