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O p t i b o i s

L’histoire d’Optibois est intimement liée 
à celle de Maisons & Bois. Avec son 
comparse, l’architecte Pierre Rieussec 

avec qui il collabore régulièrement, l’entre-
prise des Frères Bayrou a été l’une des pre-
mières à nous proposer des reportages et 
à faire la couverture du magazine. Une pé-
riode où la construction se limitait souvent 
à quelques enclaves montagneuses, mais ne 
jouissait pas encore d’une vraie et belle ré-
putation nationale. Néanmoins, charpentiers 
depuis quatre générations, Optibois réalisait 
déjà des chalets et des maisons de qualité. 
Ce qui caractérise le constructeur c’est cette 

volonté de concevoir et proposer des pro-
jets à la fois sobres et originaux. Au m’as-
tu-vu et au clinquant elle préfère le travail 
bien fait, la discrétion et la belle intégration 
au site. Ce qui ne l’empêche pas de réaliser 
chaque année des chalets et des maisons de 
haut standing. Une architecture sobre, mais 
toujours élégante, une construction unique 
et surprenante. Pour cela l’entreprise se re-
pose sur son expérience et son savoir-faire, 
mais également sur des équipes complètes 
(bureau d’études, charpentiers, menui-
siers) qui réalisent des projets de A à Z, de 
la première esquisse à la remise des clefs, 

Historique
leur permettant ainsi de maîtriser toutes les 
étapes d’un chantier. Ce qui, pour de futurs 
clients, est rassurant. C’est cette exper-
tise et cette réputation d’excellence qui en 
font l’un des plus beaux représentants de la 
construction d’altitude. « Nos chalets sont le 
reflet du dialogue avec nos clients » explique 
souvent Philippe Bayrou. Simple, confortable 
et beau, ce sont souvent ces mots qui re-
viennent dans la bouche des propriétaires 
que nous avons la chance d’interroger. Et ils 
sont les mieux placés pour juger de la qualité 
d’un travail et des prestations réalisées par 
un constructeur. 


