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Le K2 Altitude…
 Un véritable petit village alpin...

En lieu et place de l’hôtel Kilimanjaro créé il y a 15 ans, Philippe et 
Suzanne Capezzonne, K2 Collections, ouvrent un nouvel écrin 
de luxe. Installé idéalement au sein de la station Courchevel 
1850, au pied de la piste de Pralong, cette nouvelle adresse 

haut de gamme, baptisée K2 Altitude et construite en l’espace de 
neuf mois, s’ouvre sur le majestueux panorama de Courchevel.

Pour concevoir leur dernier fleuron, Philippe et Suzanne Capezzonne 
ont donné carte blanche à leur fils, Thomas Capezzone. 

A tout juste 24 ans, cet architecte d’intérieur a magnifié la décoration 
et les façades du tout nouveau K2 Altitude. Un œil moderne, qui a su 
ajouter à l’élégance de l’ensemble. 
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L’établissement se présente sous forme d’un hameau intimiste, 
regroupant plusieurs chalets très luxueux, construit, dans la 
traditionnelle architecture alpine. Sur 8 000 mètres carrés, le K2 
Altitude offre à ses hôtes plusieurs univers haut de gamme de 
détente mais aussi gastronomiques. 

La décoration est partout soignée. Mélange de matières chaudes 
et de matériaux nobles tels que la pierre et le bois, rien n’est agressif 
et ostentatoire. Dès l’entrée, le lobby de l’hôtel reprend le thème 
tibétain par les matières, les couleurs, les motifs que l’on retrouve 
gravés dans le bois, vous invitent aux voyages. Passé le lobby,  le 
bar, le 1856, empruntant aux mythes qui entourent la conquête du 
K2, tire son nom de l’année où il fut exploré pour la première fois par 
une cordée européenne. L’ambiance élégante de ses salons donne 
le ton d’une atmosphère feutrée, idéale pour retrouver ses amis ou 
sa famille. 

                                                                          GUSMERINI
GUSMERINI agencement général d’intérieur est une entreprise située entre lac et montagne, à Chambéry en Savoie, une histoire 
cinquantenaire au fil du bois dans tous les domaines de l’agencement.

« Créateur de lieu de vie et de travail », avec  plus de 50 ans d’expérience au service du professionnel et du particulier, Gusmerini agencement 
perpétue une fabrication authentique qui permet la réalisation et la conception de tous travaux d’agencements, en collaboration avec les 
maîtres d’ouvrages, architectes ou maîtres d’œuvres et qui  lui permet de modeler le savoir faire traditionnel pour s’adapter  aux rythmes et 
aux changements des tendances.

« Etude – conception – réalisation » sont les trois charnières de son métier pour apporter un agencement de qualité, l’entreprise est équipée 
de logiciels et d’un parc d’outils performants.

Créateur d’espaces ; Provocateur d’idées ; Innovation – tradition ; Arte de vivre … indoor/outdoor ; Coulée et alliage des matières.

www.gusmerini.com

GUSMERINI
Agenceur général d’intérieur

« L’entreprise GUSMERINI agencement général d’intérieur est intervenue sur ce projet 
pour la fabrication et la mise en œuvre du bar, alliant la modernité et l’architecture 
intérieure de Thomas Capezzone au savoir faire de l’entreprise ; la décoration du bar est 
un mélange de brut par la pierre et d’authenticité par le bois. Notre collaboration avec 
la Famille Capezzone est née avec le  K2 Palace ; ce projet avec Thomas Capezzone  
était un nouveau challenge pour la mise en œuvre du bar, notamment par  sa forme 
et pour les matériaux utilisés, ainsi que pour la fabrication des moulins à prières. Ce qui 
était motivant et intéressant, c’était de suivre le fil conducteur qui a su relier toutes les 
entreprises participantes à ce projet ; c’était aussi,  être un acteur de création, dans 
ce projet c’est comme si nous étions une ligne dans une histoire … » souligne Gilles 
Gusmerini son dirigeant.  
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                                                                          MVT DE TARENTAISE
Située sur Bozel en Savoie depuis 30 ans, l’entreprise familiale MVT de Tarentaise est au service des professionnels et des 
particuliers pour tous travaux concernant la vitrerie et la menuiserie aluminium, PVC, métallique. 

L’entreprise met à votre disposition tout son savoir-faire en matière de fourniture, de pose et de dépannage en miroiterie, serrurerie, et vitrerie. 
Des équipes de techniciens spécialisés exécutent dans les règles de l’art avec technique, conseil, réactivité et disponibilité vos projets.

www.mvtdetarentaise.com

Le restaurant gastronomique, le Montgomerie vous accueille dans 
un décor raffiné et moderne. Dans l’atmosphère élégante, cosy et 
chaleureuse de la  Cima, les convives peuvent à loisirs s’embarquer 
pour un voyage culinaire d’inspiration italo-méditerranéenne.  Luxe, 
calme et plaisirs sont les maîtres-mots de ce lieu qui s’ouvre sur une 
magnifique terrasse panoramique  offrant une vue exceptionnelle 
sur son environnement.

MVT DE TARENTAISE
Spécialistes de la vitrerie et de la menuiserie

« Forte de son expérience de la vitrerie et menuiserie aluminium, PVC, métallique et 
d’un savoir-faire reconnu, MVT de Tarentaise s’est vu confier la réalisation de l’ensemble  
des miroiteries, garde-corps, (verre - inox - aluminium). Notre équipe s’est mobilisée 
pour mettre toute son expertise au service de ce projet » explique Renaud Rivière son 
dirigeant.
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Les 32 chambres, d’une superficie de 27 m2 à 85 m2, ainsi qu’une 
suite monumentale de 140 m2, associant élégance et modernité, 
apportent calme et quiétude à leurs hôtes. Elles sont élégantes et 
design, imaginées en harmonie avec l’environnement extérieur, dans 
une douce atmosphère dominée par des teintes claires. Privilégiant 
le bois et les matières douces et chaudes, elles offrent un havre de 
paix. De grandes baies vitrées baignent les chambres d’une douce 
lumière et vous permet d’admirer les montagnes et la station.

                                                                          SAS GAL
La menuiserie GAL a été créée en 1965 avec un savoir-faire familial transmis de père en fils depuis 5 générations. Implantée au cœur des 
stations de sport d’hiver de Savoie, en Tarentaise, elle est idéalement placée pour intervenir sur tous les chantiers de montagne qui ont su 
faire sa renommée.

Ses spécialités : fabrication et pose de menuiseries extérieures, intérieures, agencement et mobilier pour les résidences de tourisme, les hôtels 
et établissements de prestige.

La Menuiserie GAL c’est 6800 m² de locaux (atelier, bureaux, surfaces de stockages) et un entrepôt de 2 300 m² situé dans la zone d’activité 
des Iles, et des équipes de poseurs qui interviennent sur les différents chantiers.

sas.gal@wanadoo.fr

SAS GAL
Expertise de la menuiserie & agencement bois

« Le chantier K2 ALTITUDE a été un véritable challenge pour notre entreprise et cela 
pour plusieurs raisons : il s’agissait du plus gros chantier privé de Rhône-Alpes pendant sa 
construction. Le délai pour le réaliser était de 6 mois en ce qui concerne les menuiseries 
(de juin à fin novembre) avec un impératif de le livrer cet hôtel aux prestations haut de 
gamme pour le 20 décembre 2017.
Pour se faire, il a fallu mettre en œuvre de gros moyens humains et matériel, mettre en 
place des équipes du matin et de l’après-midi. Au total c’est plus de 60 compagnons 
poseurs qui sont intervenus sur le chantier pour la réalisation de cet établissement de 
prestige. Sans oublier la quinzaine de menuisiers d’atelier qui ont œuvré à la fabrication 
de tous ces ouvrages.
Nous saluons le talent de Thomas CAPEZZONE qui faisait ses premiers pas en qualité 
d’architecte d’intérieur.
Nous sommes fiers d’avoir contribué à la construction de cet hôtel hors normes et 
remercions la famille CAPEZZONE qui nous a, une nouvelle fois, fait confiance » confie 
Christophe Gal son dirigeant.
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Enfin, une piscine spa, une tisanerie, un salon de coiffure, une salle 
de cinéma, ainsi qu’un ski shop et un univers dédié aux enfants, sont 
autant d’espaces propices pour l’amusement et la décontraction.

Le K2 Altitude
352, Route de l’Altiport - Courchevel
www.lek2altitude.com

Quelles sont vos influences en 
matière de décoration intérieure ? 
Le K2 Altitude s’inscrit pour nous 
naturellement dans l’esprit K2, un 

esprit réellement abouti avec le K2 Palace 
ouvert en 2013. Les premières influences 

viennent évidemment du K2 palace, il ne saurait en être autrement. 
Le K2, comme vous savez, est un sommet situé dans la chaine 
de l’Himalaya, au Tibet. C’est pour nous une source d’inspiration 
fondatrice. Ayant effectué toutes mes études à Londres, ville monde 
par excellence, j’y ai puisé mes inspirations personnelles en matière de 
décoration. Solidement ancré dans mes origines montagnardes, j’ai 
naturellement tenté de combiner le meilleur du contemporain et du 
style montagnard soigné.

Êtes-vous personnellement sensible à la thématique tibétaine ? 
Oui, je pense qu’elle reflète bien les valeurs de bienveillance, 
d’hospitalité et d’amour de la nature que nous essayons de faire 
partager à nos clients. Ce sont avant tout des valeurs familiales qui 
m’ont été transmises et que j’ai fait miennes. C’est pour cela que 
nous les transcrivons dans nos différents projets hôteliers au sein de K2 
Collections.

Quelle atmosphère souhaitez-vous insuffler au sein du K2 Altitude ? 
Notre projet, notre concept et notre décoration sont atypiques. Pour 
nos clients, nous essayons de cultiver des sensations qui génèrent le 
bien-être, afin qu’ils se sentent chez eux chez nous. C’est ce véritable 
esprit de famille transmis dans chaque petit geste, dans chaque 
attitude bienveillante et dans chacun des petits objets de décoration 
que nous insufflons cette atmosphère. C’est un tout : attitude et 
décoration sont en harmonie. 

Quels matériaux avez-vous privilégié ? 
Nous avons sélectionné les matériaux riches de notre région : la pierre 
maçonnée et bien sûr le bois, pour son caractère montagnard et 
chaleureux. Nous sommes les seuls à avoir osé donner au bois une 
teinte plus moderne, entre vert et gris. L’aspect luxueux, lui, est présent 
par touches. Par exemple, nous avons utilisé du cuir sur les portes de 
dressing. Vous retrouverez aussi le métal au travers de petits objets ou 
encore sur les poignées retravaillées à la main. C’est ce qui donne cet 
aspect très authentique, très brut.

Qu’est-ce qui vous a le plus enthousiasmé au sein de ce projet ?
A l’évidence, le challenge fou de réaliser un tel projet en si peu de 
temps. Sachez que nous avons véritablement commencé à partir 
d’une feuille blanche début février 2016. J’étais alors seul. J’ai pu 
m’adjoindre les services d’une puis deux personnes. Nous étions six 
au final : une équipe exceptionnelle à laquelle je dois beaucoup. 
Nous avons conçu et dessiné tous les plans en interne. Nous nous 
sommes tout de suite lancés dans l’exécution, puis avons œuvré à 
tous les détails. Progressivement le chantier occupait de plus en plus 
de monde, jusqu’à 300 personnes en novembre 2016. Je dois dire que 
la société Spie Batignolles nous a vraiment soutenus et a répondu à 
toutes nos attentes sans faille. Les différentes équipes de K2 Collections 
on travaillé sans relâche pour l’ouverture de l’hôtel Le K2 Altitude. Nous 
avons construit quelque chose qui relève de l’impossible en seulement 
6 mois. Quoi de plus enthousiasmant ?

THOMAS CAPEZZONE... Thomas Capezzone ...

Entretien avec l’Architecte d’Intérieur 


