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/ Une nouvelle galerie-
showroom au coeur de 
Megève qui réinterprète les 
codes du chalet

/ Quatre acteurs de talent 
proposent leurs savoir-faire et 
leur vision de l’habitat Alpin

/ Le Chalet est ouvert tous les 
jours de 10h30 à 19h
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L’INTRODUCTION
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Le Chalet, situé en plein coeur de Megève, est 
une Galerie-showroom qui réinterprète les 
codes architecturaux et décoratifs de l’univers 
savoyard. 
Le Chalet propose un concept innovant 
qui associe en un seul lieu plusieurs talents 
reconnus, chacun dans son domaine d’activité : 
-Bismut&Bismut - Architectes et Designers
-Norki - Peaux et Fourrures de Décoration
-Groupe Dunoyer - Métiers du Bois et de 

la Construction
-Groupe Duret - Métiers de l’Habitat Connecté

Sur une surface de plus de 260m², seront  
exposées les réalisations de ces quatre acteurs 
incontournables de la construction et de la 
décoration réinterprétant les codes de l’art de 
vivre à la montagne. 

Ils recevront leurs clients à la galerie chaque 
weekend afin d’étudier et mettre au point les 
projets. Leurs équipes sur place et à Annecy 
assureront en permanence la coordination et le 
suivi des chantiers.
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INSPIRATION

« Notre projet a été guidé par l’envie de réinterpréter les codes du 
chalet, de retravailler les rythmes et les matières, bois, pierre enduit 
pour une vision legère, délicate et lumineuse de ces lieux splendides 
ouverts sur la montagne. »
- Daniel et Michel Bismut
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SHOWROOM - LE CHALET
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L’HISTOIRE
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Le Chalet c’est avant tout l’histoire d’une 
rencontre.

Une rencontre entre Sonia Linard (Norki)  
Daniel et Michel Bismut (Bismut&Bismut 
architectes) Robert Dunoyer (Groupe Dunoyer) 
et Emmanuel Duret (Groupe Duret). 
Quatre acteurs de la Décoration et du Design 
qui partagent une volonté d ‘excellence.
Ils travaillent tous depuis quelques années sur 
des projets d’envergure …

D’un hôtel en Savoie ou un chalet en Suisse, en 
passant par un yacht en Italie ou une boutique 
à Paris, ces 4 professionnels  ont en commun le 
sens de l’excellence. Ils s’entourent d’artisans qui 
représentent le savoir-faire français.

À l’origine, une envie commune d’investir 
un espace au coeur de Megève. Ils ont ainsi 
réhabilité l’ancienne droguerie emblématique 
du Centre-Ville qui abrite désormais leur Galerie-
showroom.
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Le Chalet, un espace qui expose les savoir-faire 
autour de l’architecture, de la construction, 
de la décoration, du design et des techniques 
de pointe (habitat connecté, lumières, son et 
image) où les talents de chacun ont été réunis, 
avec le concours de partenaires d’excellence, 
comme les Marbrerie de la Seine ou les parquet 
Oscar Ono. 

Cette envie d’associer talent et savoir-faire 
d’excellence, pour la décoration de nouveaux 
projets de chalets, a inspiré le choix d’ouvrir ce 
lieu. Les codes et les matières traditionnels sont 
repensés avec une vision légère, lumineuse, 
ouverte et à la pointe de la technologie. Daniel 
et Michel Bismut ont imaginé un lieu cosy 
et chaleureux où les matières et les rythmes  
réinterpréteront le chalet traditionnel, mettant 
en scène les talents de chacun :
- Le travail des peaux et des fourrures représenté 
par la maison Norki, qui proposera à la vente des 

plaids, coussins et tapis ainsi que du mobilier et 
une sélection de pièces vintages scandinaves 
sourcées et rénovées par ses soins.
- La construction de chalet contemporain 
largement ouvert sur l’extérieur grâce aux 
techniques exclusives du groupe Dunoyer qui, 
par ailleurs, présente aussi son savoir-faire dans 
tous les métiers du bois.
- La recherche d’excellence du groupe Duret 
dans les techniques de pointe autour de la 
domotique, de la digitalisation du son et de 
l’image réalisée dans une salle de cinéma 
connectée qui occupera les 60m² du sous-sol de 
cet espace.
Enfin, le travail d’architecture intérieure et de 
design  de l’agence Bismut&Bismut sera exposé 
ainsi que de nombreuses pièces de sa collection 
de mobilier qui seront proposées à la vente.

De grandes galeries d‘art parisiennes y 
exposeront les artistes et leurs oeuvres.

UN CONCEPT INNOVANT 
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LES ACTEURS 
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www.bismut.com

« Le Chalet c’est une synthèse de nos désirs, de nos envies en matière 
d‘art de vivre et de confort à la Montagne. »

Crédit photo Edouard Auffray
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Daniel et Michel Bismut sont architectes et 
designers.
L’agence, située dans le 8ème arrondissement  
de Paris à quelques pas de la Seine, est abritée 
dans un charmant hôtel particulier en fond de 
cour d’un immeuble Haussmannien.

« LE CHALET » à Megève est le premier espace 
où seront présentées leurs réalisations et  leur 
collection de mobilier.
Les 2 frères conçoivent et réalisent des projets 
personnels, résidentiels et commerciaux, 
appartements d’exceptions, ambassades, hôtels 
ainsi que des concept-stores haut de gamme, 
ceci dans le monde entier.

Rythmes, combinaisons de volumes et 
recherches de textures sont leurs sujets 
de prédilection. Jouant avec les échelles, ils 
conçoivent différents types de projets, partant 
du détail d’un meuble, au design d’un bâtiment. 
Ils aiment à simplifier le vocabulaire architectural 
et n’en garder que l’essentiel. 
Leurs récents projets : des appartements 
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résidentiels, villas, immeubles de bureaux, 
ainsi que projets d’hôtels, en France comme 
à l’étranger et plus récemment des projets de 
yachts avec le chantier naval « San Lorenzo » ou 
encore l’étage VIP du nouveau Flagship Cartier à 
Genève. 

Daniel et Michel ont également dessiné leur 
ligne de mobilier dont certaines pièces en 
édition limitée. Elles ont été présentées dans 
plusieurs expositions telles que « AD Intérieurs »
et « AD Collections » à Paris, ou encore le 
« Holiday House » à Londres.
Leur table « Tray » a rejoint la prestigieuse 
collection du Musée des Arts Décoratifs. Les 
guéridons « Drum » et les tables « Wizzz » ont été 
choisis par le Mobilier National pour meubler 
des salons du palais de l’Elysée. Enfin, la table 
« Kinetics » est présentée au pavillon France de 
l’exposition universelle Dubai2020.
Leurs projets ont été publiés dans de nombreux 
magazines de décoration français et étrangers, 
tels que Architectural Digest, Elle Deco , Harper’s 
bazaar, Ideat, etc…

LES ACTEURS 
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www.norki-decoration.com 

«  Le Chalet est un écrin, un partage de notre goût du beau et de notre 
vision de l’habitat de montagne. Un lieu de création qui permet de se 
projeter sur un univers qui nous est cher. »
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PEAUX & FOURRURES DE DÉCORATION

Spécialisée dans la conception, la fabrication et 
l’édition d’éléments de décoration en peau ou 
en fourrure naturelle, Norki anticipe les styles 
et les tendances, expérimente et réinvente la 
matière.

Norki édite des pièces d’exception en 
collaboration avec des architectes d’intérieur et 
décorateurs de renom dans le monde entier et 
développe mobilier et accessoires sur-mesure 
pour des projets résidentiels et hôteliers de 
prestige.

Toujours en quête d’excellence, chacune des 
pièces produites en nos ateliers strasbourgeois 
est unique et singulière : entre couleurs intenses 
et nuances chaudes, tapis, coussins ou plaids 

sont conçus avec le plus grand souci du détail.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE 

Pour Sonia Linard, Norki est avant tout une 
histoire de famille, réunie autour d’un savoir-
faire ancestral, le travail de la peau et de la 
fourrure naturelle.
Concevoir de beaux produits, mettre en lumière 
et respecter la matière, explorer les diverses 
possibilités qu’elle peut offrir, voici LE crédo de 
Norki.

Sonia a transmis sa passion à sa famille : son 
mari Thierry rejoint l’aventure en 2012, son fils 
Louis en 2019.

Ainsi perdure, de génération en génération, ce 
patrimoine familial inestimable.

LES ACTEURS 



www.lechaletmegeve.com

LES ACTEURS 
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www.groupe-dunoyer.com

« Le Chalet est un lieu unique et intemporel où une équipe de passionnés à 
la recherche de l’excellence est à votre service pour répondre à vos projets 
en neuf et en rénovation. »
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LES ACTEURS 

Maison familiale fondée en 1954, Le Groupe 
Dunoyer est l’union de plusieurs entreprises, 
spécialisées dans les métiers du bois et de la 
construction depuis plus de 60 ans.

Acteur reconnu pour son savoir-faire et ses 
réalisations uniques, l’entreprise emploie 
aujourd’hui 100 personnes réparties sur un site 
de 4 hectares, dont le siège social et les usines 

de fabrications sont situés près d’Annecy en 
Haute-Savoie. 
La pérennité associée à un développement 
constant avec l’arrivée de la 3ème génération 
rend l’histoire familiale vivante et exemplaire. 
Derrière un nom apparaît surtout une passion 
héréditaire pour l’excellence, le travail bien fait 
et la beauté, ainsi que la volonté d’affirmer une 
vraie différence dans son domaine d’activité.
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LES ACTEURS 
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www.duretelec.com

 « Comme notre imaginaire nous le suggère, un endroit chaleureux, accueillant, lieu de nos 
souvenirs inoubliables. C’est dans cet esprit que notre équipe de passionnés a conçu, réalisé 
et mis en scène ce lieu unique pour répondre à vos envies de rénovation, de construction tout 
en laissant libre court à votre imagination. »
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LES ACTEURS 

Le Groupe Duret, fondé en 1994, est une 
PME familiale, incontournable sur les 2 Savoie 
dans le domaine d’électricité, des technologies 
de l’image et du son. Il est représenté par 
Emmanuel Duret, Robin Ribiollet et Jonathan 
Wajda. 

Fort de plus de 100 collaborateurs, regroupant 
les meilleurs spécialistes dans leurs domaines 
(infrastructure électrique, réseau fibre optique, 
informatique, mise en lumière, domotique, 
cinéma privé, son et images), nos équipes 
déploient nos savoir-faire auprès de nos clients 
les plus exigeants en leur proposant les plus 

grandes marques et les dernières technologies 
permettant de piloter leurs installations au gré 
de leurs envies, depuis leur lieu de villégiature 
ou à distance.

Nos deux implantations locales d’Annecy et 
de Cevins à l’entrée de la Tarentaise, nous 
permettent d’apporter un service de proximité 
avec un interlocuteur unique sur l’ensemble de 
nos métiers.   

La passion, l’exigence, l’excellence, l’audace 
animent chaque jour nos équipes pour vous 
offrir les meilleures prestations.
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LES PARTENAIRES X LE CHALET

Du sourcing des matières à leur 
installation in situ, Les Marbreries 
de la Seine, accompagnent depuis 
trois générations les professionnels 
de l’architecture et de la décoration 
de renommée mondiale. Ils intégrent 
la noblesse des pierres milléraires 
aux créations contemporaines les 
plus pointues.

A rgile  est  un fabricant 
industriel français de peintures 
professionnelles et biosourcées 
à base d’huiles végétales pour 
la haute décoration. 184 teintes 
intemporelles et subtiles inspirées 
des couleurs de la nature : collections
Terre et Végétal.

Fondée en 1976, Dedar est 
une entreprise textile familiale 
qui expérimente et innove en 
maintenant un dialogue permanent 
avec les artisans et les spécialistes 
du textile qui n’ignorent rien 
des techniques utilisées dans la 
production d’excellents tissus.

16.
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Savoir perfectionne depuis plus d’un siècle l’art du 
sommeil avec une collection de lits confectionnés à la 
main selon un niveau de luxe légendaire. Créés pour 
la première fois pour l’hôtel The Savoy en 1905, les 
lits Savoir continuent d’utiliser les plus belles matières 
naturelles associées à des techniques artisanales 
traditionnelles.

Vis-A-Vis Paris, maison haute couture de linge de 
maison brodé depuis 1989. Sa signature est la palette 
de dégradés de couleurs uniques de leurs broderies, 
sublimées par des matières de tissu aussi différentes 
que luxueuses.



18.www.lechaletmegeve.com

LES PARTENAIRES X LE CHALET
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18 rue du pré Faucon
PAE les Glaisins
74940 Annecy-le-Vieux
Tel : +33 (0)2 51 98 23 23
contact@groupe-duret.fr

32 Avenue Pierre 1er de Serbie 
75008 Paris
Tel : +33 (0)1 47 55 75 00
info@bismut.com

5 Rue du Neuland
67560 Rosheim
Tel : +33 (0)3 88 36 89 54
info@norki-decoration.com

55 rue de l’Espace 55 
Parc du Calvi
74330 Poisy
Tél. : +33(0)4 50 22 00 77
info@groupe-dunoyer.com 

COORDONNÉES ET CONTACT PRESSE 

COORDONNÉES /

Sonia LINARD
Tel : +33 (0)6 45 33 86 94
Mail: sonia.linard@norki-decoration.com

SHOWROOM
3 et 11 Rue Saint-François, 74120 Megève
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