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AU CœUR de COURCHEVEL village
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Marc 
Goutille, 
fondateur  
et président 
de COGECO
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« Attentive au cadre de vie et à son environnement, qu’il s’agisse 

du développement des villes ou des stations de montagne, 

Cogeco a toujours su mettre à profit son enracinement et sa 

connaissance du terrain au service de ses clients. Des clients que 

l’entreprise place au centre de ses préoccupations. Il est essentiel 

pour notre société de maintenir une relation de proximité avec 

chaque acquéreur et de l’inscrire dans la durée.

Présente à toutes les étapes de nos projets -de la recherche 

foncière à la livraison des appartements- l’équipe de Cogeco 

s’attache à offrir une vraie sérénité à ses clients et à leur 

garantir la pérennité de leur investissement grâce à la qualité 

de ses réalisations. Fidèle à son savoir-faire et à ses engagements 

depuis plus de 20 ans, Cogeco a choisi de conserver une certaine 

diversité dans ses programmes. Immeubles de bureaux, hôtels, 

appartements, chalets, notre société s’investit chaque année 

dans de nouveaux projets aux côtés des collectivités locales et 

de nos partenaires -artisans et entreprises locaux et nationaux, 

expérimentés et partageant la culture et le positionnement de 

Cogeco. Un positionnement qui s’appuie également sur des valeurs 

comme la simplicité et l’engagement, l’échange et le partage. 

Aujourd’hui c’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme 
que nous présentons le programme singulier de l’Alpamayor. 
Conçu dans le respect de son environnement alpin et 
empreint de modernité, il a été imaginé tel un véritable 
village de montagne qui s’offre à vous… » 

“With the focus on living standards and the environment, whether 

for the development of urban communities or mountain resorts, 

Cogeco always uses its local roots and knowledge of the area to 

benefit its clients. Our clients are the company’s top priority. It’s 

essential for us to build and maintain a close relationship with 

every buyer.

Cogeco is there at every stage of the project, from finding the land 

to handing over the apartments. The Cogeco team works hard to 

offer its clients lasting peace of mind and bring them long-term 

investments with quality developments.

Whilst staying true to its twenty-plus years of expertise and 

dedication, Cogeco has chosen to expand into a variety of 

programmes. With office buildings, hotels, apartments and 

chalets, our company launches new projects every year 

alongside local authorities and our partners — experienced 

artisans and local and national companies that share Cogeco’s 

culture and positioning. That positioning also draws on values 

such as simplicity, commitment, collaboration and interaction.

Today we are very proud and excited to present the unique 
Alpamayor programme. Bringing modern flair to its alpine 
environment, it has been designed as a real mountain 
village ready to welcome you…”

l'équipe de COGECO 

s'attache à offrir 

une vraie sérénité à 

ses clients et à leur 

garantir la pérennité 

de leur investissement 

grâce à la qualité de ses 

réalisations. » 

“ The COGECO team works 

hard to offer its clients 

lasting peace of mind and 

bring them long-term 

investments with quality 

developments. ”

«
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Courchevel, 
une station 
d'excellence 
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Située dans les 3 Vallées, le plus grand domaine skiable au 

monde, Courchevel évoque une station prestige à la renommée 

internationale. Composée de six villages, exposés à une altitude 

de 1100 à 1850 mètres, elle constitue un véritable terrain de 

jeu pour le sport outdoor et ses compétitions mondiales, mais 

aussi un panorama d’excellence pour les activités estivales ou 

après ski.

Forte de 600 km de pistes de ski, la station se veut plurielle avec 

une offre nature diversifiée, ancrée dans un cadre idyllique : 

cascades de glace ou vues imprenables sur le massif de la 

Vanoise en parapente ou montgolfière. Dans les villages la 

vie s’anime : les résidents vivent au rythme des événements 

culturels ou s’adonnent aux plaisirs gastronomiques dans l’un 

des 110 restaurants, dont sept étoilés.

Mais Courchevel se vit aussi l’été. Refuge de bien-être, la station 

offre évasion, découverte et randonnées nature. Place aux 

horizons larges, aux alpages et aux eaux turquoise avec le lac 

de la Rosière (1 650 m) et le lac du Praz (1 300 m) accessibles en 

famille. Les lacs d’altitude, eux, se rejoignent par les sentiers du 

parc de la Vanoise. 

Témoin de la qualité de Courchevel, le label « Famille Plus », 

attribué en 2010, témoigne d’un service haut de gamme et de 

50 activités dédiés à tous les âges.

Located in Les 3 Vallées, the world’s largest ski area, Courchevel 

is a prestigious resort with international renown. Formed 

of six villages sitting at an altitude of 1,100 to 1,850 metres, 

it provides an unrivalled playground for outdoor sport and 

its global competitions, as well as a stunning backdrop for 

summer activities and après-ski.

Boasting 600 km of ski slopes, the resort is multifaceted with 

a wide range of nature-based activities in an idyllic setting: ice 

climbing or soaring over the Vanoise massif by paraglider or 

hot air balloon. The villages are bustling: residents can enjoy a 

busy programme of cultural events or fine dine in one of the 110 

restaurants, seven of which are Michelin starred.

But Courchevel is also lively in summer. A haven of wellbeing, 

the resort offers escapism, exploration and nature walks. Think 

wide open spaces, mountain pastures and turquoise waters 

with Lac de la Rosière (1,650 m) and the family-friendly Lac du 

Praz (1,300 m). The alpine lakes are connected by the footpaths 

of Vanoise National Park.

Reflecting Courchevel’s quality, the “Family Plus” accreditation 

awarded in 2010 recognizes exclusive services and fifty 

activities for all ages.
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Le « hameau » de l’Alpamayor est situé au cœur de Courchevel 

1 550, rebaptisé Courchevel Village, berceau historique de la 

prestigieuse destination de Tarentaise. 

Inspiré du nom « Alpamayo », le joyau de la Cordillère Blanche 

dans les Andes Péruviennes, le programme évoque le rêve 

ultime des alpinistes et le prestige des panoramas enneigés. 

Composé de 10 appartements et de 7 chalets mitoyens de 

prestige, l’Alpamayor est un ouvrage inédit et distinctif dans 

la station, aussi rare que séduisant. Avec ses chalets dessinés 

en cascade épousant finement les courbes du territoire, il a été 

pensé comme un seul et même élément architectural de façon 

à reproduire la perception d’un village de montagne.

Répondant à l’exigence Cogeco, ce programme de haut 

standing d’une élégance soignée, se fond parfaitement dans 

son environnement naturel. Les matériaux nobles sélectionnés 

comme le bois et la pierre confèrent à cette réalisation une 

signature d’exception.

Grâce à une vue panoramique sur les sommets de la Tarentaise, 

le sentiment d’évasion et de dépaysement des résidents de 

l’Alpamayor est absolu. Un produit unique et rare au cœur de 

Courchevel Village où vous pourrez profiter d’un accès aux 

pistes, skis aux pieds.

Date de livraison : Novembre 2020

The “hamlet” of Alpamayor is located in the heart of Courchevel 

1550, now known as Courchevel Village, the historic centre of 

the prestigious Tarentaise destination. 

Inspired by the name “Alpamayo”, the jewel of the Cordillera 

Blanca in the Peruvian Andes, the Alpamayor programme 

evokes mountaineers’ ultimate dream and the prestige of snow-

covered panoramas. Comprising 10 apartments and 7 adjacent 

luxury chalets, Alpamayor is an unprecedented and distinctive 

project in the resort, unusual but appealing. Featuring a 

cascade design that closely hugs the area’s natural curves, the 

project has been designed in the same architectural style to 

create the feel of a mountain village with adjoining chalets.

Meeting Cogeco requirements, this stylish and elegant 

development blends perfectly into its natural environment. 

The prime materials selected, including wood and stone, give 

it an exclusive image.

With panoramic views over the Tarentaise’s peaks, Alpamayor 

residents can enjoy complete evasion and escapism. A unique 

development in the heart of Courchevel Village where you can 

enjoy direct access to the slopes.

Delivery date: November 2020

une signature 
exclusive à 
Courchevel 1550
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aquamotion

télécabine
des grangettes

télésiège
des tovets

centre station

Pistes de luge
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Courchevel est la destination de tous les superlatifs. 

L’emplacement de l’Alpamayor en est une belle illustration. 

Idéalement situé à quelques mètres des pistes des 3 Vallées, 

premier domaine skiable au monde, et d’Aquamotion, plus 

grand centre aquatique européen d’altitude offrant 15 000 m2 

de surface pour nager, s’adonner à l’escalade, au surf ou au 

bien-être, l’Alpamayor vous offre un accès direct à l’évasion et 

à la détente.

Grâce à l’attractivité de Courchevel Village, vous profitez de 

nombreux commerces et restaurants à proximité tout en 

appréciant la sérénité, discrétion et douceur de vivre de ce 

secteur de la station.

Courchevel is the superlative destination. Alpamayor’s location 

is an excellent illustration. Ideally situated a few metres from 

the slopes of Les Trois Vallées, the world’s leading ski area, and 

Aquamotion, Europe’s largest aquatics centre at altitude with 

15,000 sq. m of facilities for swimming, climbing, surfing or 

relaxation, Alpamayor helps you get away from it all.

With the nearby Courchevel Village, you can access many 

shops and restaurants whilst enjoying the peace, quiet and 

gentle pace of life in this area of the resort.

Au cœur
de l'action
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Anca, Maia, Neva, Sira, Jiri, Yerpa et Illi ont été pensés pour 

vous offrir confort et espace dans l’atmosphère chaleureuse 

et apaisante d’un chalet de montagne. Le bel équilibre entre 

architecture traditionnelle et moderne confère tout leur 

caractère aux chalets de l’Alpamayor et s’accorde avec leurs 

prestations haut de gamme personnalisables. 

« En duplex sur plusieurs niveaux, les chalets sont agrémentés 

de matériaux recherchés et nobles, tout en favorisant un style 

contemporain. Nous retrouverons du vieux bois sur les portes, 

murs ou plafonds, du carrelage au sol dans l’entrée et les 

espaces spa, du parquet en bois massif dans les chambres et le 

salon, mais aussi des placards habillés façon cuir et des essences 

de bois diverses pour les cuisines et les dressings. Dans la cage 

d’escalier, une suspension relie tous les niveaux entre eux, en 

points lumineux répartis de manière un peu aléatoire comme une 

cascade qui scintillerait sous la lumière. »

Une manière de conjuguer l’art de vivre à la montagne au 

présent qui invite à la contemplation et au bien-être.

Anca, Maia, Neva, Sira, Jiri, Yerpa and Illi have been designed 

to offer you comfort and space in the warm and soothing 

atmosphere of a mountain chalet. The wonderful balance 

between traditional and contemporary architecture gives 

Alpamayor’s chalets their unique character and mirrors their 

exclusive customizable specifications.

“The properties, which are duplexes with several storeys, are 

fitted with sought-after and prime materials, all creating a 

contemporary style. The materials include old grey wood, tiled or 

solid wood parquet floors in the bedrooms and lounges, as well 

as leather-style and wooden storage units for the kitchens and 

dressing rooms. In the staircase, a pendant light connecting all 

the floors descends from the highest point, creating somewhat 

random areas of light like a waterfall sparkling in the sunshine.”

A combination of the mountain lifestyle with the latest 

innovations for contemplation and wellbeing.

Des chalets 
d'exception
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Casiers à skis privatifs équipés - Décoration & choix des matériaux réalisés par un architecte d’intérieur – Cuisine & salles de bain entièrement équipées – Prestations personnalisables

Private ski lockers fully equipped – Design & materials choice realized by an interior designer – Kitchen & bathrooms fully equipped - Customizable specifications
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Les 10 appartements de l’Alpamayor, du 3 au 5 pièces répartis sur  

4 chalets, présentent des surfaces s’échelonnant entre 67 et 158 m². Grâce 

à leur volume généreux et à la luminosité de leurs espaces, les intérieurs 

des appartements offrent confort et bien-être. « Dans les appartements, 

l’esprit valorisé reste cosy et contemporain. Nous retrouvons des matières 

authentiques telles que le bois, la pierre et le métal. Les matières sont nobles 

et la qualité de l’espace est notable avec de belles chambres et de beaux 

séjours. Dans les parties communes, on retrouve du carrelage au sol tandis 

que le papier peint propose des matières originales telles que l’alcantara. 

Dans les escaliers, le revêtement évoque une idée de textile. Légèrement 

tressé, il apporte ainsi un supplément de chaleur. » Avec un large choix de 

prestations proposées, vous ferez de votre appartement un refuge de 

charme au décor soigné…

The Alpamayor programme features 10 three to five-rooms apartments 

divided between four chalets with surface areas of 67 to 158 sq. m. With 

their generous volume and bright spaces, the apartments’ interiors offer 

comfort and wellbeing. “In the apartments, the primary feel remains cosy 

and contemporary. You can find authentic prime materials such as wood, 

stone and metal. The interior is high quality with stunning bedrooms and 

lounges. The communal areas have tiled floors whilst the wallpaper uses 

innovative materials such as alcantara. In the stairs, the lightly woven overlay 

has a textile feel, providing extra warmth.” With a wide range of specifications 

available, you can make your apartment your ultimate refuge with a stylish 

decor…

Des appartements
cosy et

contemporains
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22 « Le projet de l’Alpamayor a été pensé et organisé tel un village 

qui s’adapte et respecte le relief naturel. Nous avons joué avec les 

volumes en les redistribuant sous forme de cascade de manière 

à échelonner les différents chalets pour les intégrer parfaitement 

au terrain d’origine.

L’ADN montagnard du programme se retrouve dans le choix de 

matériaux nobles et locaux tels que les pierres de pays ou le bois 

qui ont été utilisés à travers les siècles pour leur adaptation et 

résistance aux conditions climatiques alpines. 

Grâce à une localisation idéale, les façades ont été largement 

ouvertes et aménagées de grandes baies vitrées ainsi que de 

terrasses pour profiter de la vue panoramique sur les massifs 

de la Tarentaise. Pour moi, c’est vraiment la variation de la 

volumétrie dans ce projet qui crée la richesse architecturale de 

l’Alpamayor en transformant le programme en véritable village 

de montagne. »

“The Alpamayor project has been designed and structured as 

a village that follows the natural landscape. We’ve worked with 

the volumes, arranging the various chalets in cascade form to 

incorporate them perfectly into the existing environment.

The programme’s alpine DNA is reflected in the choice of prime 

local materials, including stone and wood that have been used 

for centuries for their adaptability and resistance to mountain 

conditions.

Given the ideal location, the façades have been opened up and 

given large bay windows and patios to enjoy the panoramic views 

over the Tarentaise peaks. For me, it’s the project’s variation in 

volumes that gives Alpamayor its architectural flair, transforming 

it into a real mountain village.”

l'architecte
Jean-Charles Bauve

Atelier Bauve
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chAlet Jiri

chAlet NEVA

chAlet Sira

chAlet yerpa

chAlet ILLI

chalet Anca

chAlet Maia

appartemEnts
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la décoratrice 
d'intérieur Cécile Corrot

« La singularité de l’Alpamayor réside dans cet ensemble de chalets et d’appartements.  

De l’extérieur, le bâti est lu comme un seul bâtiment. Nous avons donc créé des ambiances 

similaires : des intérieurs chaleureux et confortables dans lesquels les acquéreurs se sentent bien, 

un peu comme à la maison, mais dans un esprit de vacances à la montagne. Nous avons également 

privilégié les aspects pratiques et agréables à vivre, tout en apportant un petit « effet waouh » que 

l’on aime trouver dans un nouvel intérieur. Le beau doit avant tout être agréable à vivre. Nous 

avons pu retranscrire cette atmosphère grâce à des matériaux anciens pour certains et locaux 

que nous avons choisi de ne pas utiliser d’une manière attendue, mais plutôt de manière subtile 

et contemporaine. Nous avons donc privilégié des éléments faisant référence au monde minéral, 

végétal et animal. Ces trois nuances forment toujours un bon équilibre en montagne.

Côté couleurs, nous proposons des teintes naturelles se déclinant dans les bruns, gris, beige ou 

blancs. Dans les séjours, l’espace sera « animé » par au moins un mur différent, qu’il soit habillé de 

bois ou de pierres. D’un point de vue d’ensemble, nous avons misé sur le côté cosy et contemporain 

pour les deux types d’habitats avec des matières authentiques et de grands espaces. Nous avons 

également pris en considération la dimension acoustique et lumineuse afin de préserver le calme et 

l’esprit montagne. Les matériaux choisis absorbent le bruit et la lumière, subliment les tons chauds 

pour une ambiance douce, agréable, mais efficace. »

“Alpamayor is unique in combining chalets and apartments. From the exterior, the development has 

been approached as a single building. We’ve created similar ambiances: warm and comfortable 

interiors in which buyers feel at home, but with an alpine holiday spirit. We’ve also prioritized the 

practical and liveable aspects whilst delivering the ‘wow factor’ that people like to find in a new 

interior. The beautiful also has to be liveable. We’ve been able to recreate that atmosphere with 

some old and local materials that we’ve chosen not to use as you might expect, but in a subtle and 

contemporary way. We’ve prioritized features reflecting the animal, vegetable and mineral world. The 

three nuances always form the right balance in the mountains.

As for the colours, we’ve used natural shades in varieties of browns, greys, beiges and whites. In the 

lounges, the space will be “brought to life” by at least one different wall covered in wood or stone.

In general, we’ve prioritized the cosy and contemporary for both property types with authentic 

materials and large spaces. We’ve also considered the acoustics and light to retain the quiet 

mountain feel. The chosen materials absorb the sound and light, enhancing the warm tones for a 

gentle, pleasant but affecting atmosphere.”

Studio.Arch Inside
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L'esprit
Cogeco
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Fondée par Odile et Marc Goutille en 1995, Cogeco a su 

créer une signature de qualité. Reflet d’une identité familiale, 

la société se distingue par ses valeurs et l’engagement de 

ses collaborateurs à chaque étape de la construction de la 

recherche foncière à la livraison des appartements, en passant 

par l’étude de projet, la conception, la maîtrise d’ouvrage et la 

commercialisation. 

Tout aussi attentif à la qualité de ses opérations qu’à celle 

de ses équipements et de ses services, Cogeco sélectionne 

des emplacements de qualité, utilise des matériaux nobles 

et authentiques, veille à la surface et à l’aménagement de 

chaque espace de vie… Une rigueur et un niveau d’exigence qui 

assurent une valeur patrimoniale à chacun de ses programmes.

Grâce à un fort développement depuis les années 2000, les 

projets immobiliers se déclinent désormais en Savoie, mais 

aussi en Isère et dans le Var. Environnement montagnard ou 

bord de mer, ils s’adaptent parfaitement aux courbes et reliefs 

naturels. Un point d’honneur pour Cogeco, sensible à une 

esthétique harmonieuse et inscrite dans le temps. Attentif au 

confort et bien-être de ses occupants, Cogeco s’engage pour 

une sérénité durable.

Founded by Odile and Marc Goutille in 1995, Cogeco has 

created a quality brand. The family-run company is notable 

for its values and its staff’s involvement at every stage of the 

development from the land search to the handover, including 

the project research, design, management and marketing.

With the quality of the build being as important as its facilities 

and services, Cogeco selects quality sites, uses prime and 

authentic materials, maximizes the surface area and interior 

designs every living area… A thorough approach and high 

standards that ensure goodwill value for all its programmes.

With strong growth since the 2000s, the real estate projects are 

now expanding in Savoie, but also into Isère and Var. Whether 

in mountain or coastal areas, they adapt perfectly to natural 

landscapes and environments. That is a point of honour for 

Cogeco, which aims to create a harmonious and timeless 

aesthetic. Being attentive to its occupants’ comfort and 

wellbeing, Cogeco is committed to lasting peace of mind.

Attentive

au confort et

bien-être de  

ses occupants,  

COGECO s'engage

pour une sérénité

durable. »

 “ Being attentive to its 

occupants' comfort 

and wellbeing, COGECO 

is committed to lasting 

peace of mind. ”

«
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Les 
réalisations 
et projets 
COGECO Depuis deux décennies, Cogeco a réalisé plus de 30 

programmes immobiliers entre les Alpes et la Méditerranée en 

offrant sérénité et satisfaction à ses clients. 

Parmi ses plus belles réalisations en Isère se trouvent 

l’Oxygreen, une résidence à l’architecture contemporaine en 

terrasses située aux portes de Grenoble, et l’Anaphore, une 

résidence de standing de 73 appartements au cœur de son 

centre-ville.

Du côté des Alpes, la résidence Le Ridge est venue apporter un 

vent de renouveau dans la station des Arcs en participant à la 

naissance d’un nouveau quartier au sommet d’Arc 1 600. 

Enfin, les 8 villas de luxe du programme Villas Indygo ont vu 

le jour sur les rives du Golfe de Saint-Tropez, au cœur de la 

prestigieuse « French Riviera ».

Aujourd’hui largement reconnue pour son expertise et son 

expérience, Cogeco travaille sur plusieurs programmes 

d’envergure à venir en Savoie-Mont-Blanc : le nouveau quartier 

baptisé Meztiva à Megève, composé d’un hôtel 4 étoiles, de 

commerces, de restaurants et d’un parking public, un hôtel  

5 étoiles aux Menuires ; et des programmes haut de gamme à 

Sallanches, à Megève ou encore à Carqueiranne.

For two decades, Cogeco has managed over thirty real estate 

programmes between the Alps and Mediterranean, bringing its 

clients serenity and satisfaction.

Its premier developments in Isère include Oxygreen, an 

apartment building with contemporary terraced architecture 

at the gateway to Grenoble, and Anaphore, a luxury complex 

of 73 apartments in the heart of its city centre.

In the Alps, Le Ridge apartment building has breathed new life 

into Les Arcs resort by contributing to the launch of a new area 

at the top of Arc 1 600.

Finally, the eight luxury villas of the Villas Indygo programme 

now stand on the banks of the Gulf of Saint-Tropez, in the heart 

of the prestigious "French Riviera".

Now widely recognized for its expertise and experience, Cogeco 

is working on several major future programmes in Savoie-

Mont-Blanc: the new Meztiva area in Megève, featuring a four-

star hotel, shops, restaurants and a public carpark, a five-star 

hotel in Les Menuires and exclusive appartement buildings in 

Sallanches, Megève, or Carqueiranne.
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Genève

grenoble

chambéry

annecy

haute-savoie

suisse

italie

belgique

albertville

chamonix

moutiers

courchevel
st-geoirs

LYON

france

RÉDACTION : SOGO COM / RÉALISATION ET IMPRESSION : MANUFACTURE D'HISTOIRES DEUX-PONTS

www.alpamayor.com

Contact et renseignements : +33 (0)4 76 65 20 38
Le Temporis I – 27, Chemin de Montollier - BP 96 - 38503 VOIRON

www.cogeco-promotion.fr
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