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Elle est née il y a à peine six ans mais a déjà tout 
d’une grande : l’agence Capezzone Architecture 
insuff le son expertise palace dans des projets 
dépassant la sphère hôtelière. Lumière avec 
son Directeur, Thomas Capezzone. 

C’est d’abord l’histoire d’une volonté et d’une passion : celle de Thomas 
Capezzone qui décidait de se consacrer pleinement à des études d’architecture 
d’intérieur à Londres. Le fruit aussi d’un heureux alignement des planètes 
« À peine sorti de mon école, Le K2 Collections 
se lançait dans la rénovation du K2 Altitude, 
anciennement Kilimandjaro. » Et voici donc 
le jeune architecte d’intérieur, entouré 
de ses équipes et partenaires, traçant le 

de la maison : le K2 Djola puis le K2 
Palace et désormais le K2 Chogori à 
Val-d’Isère. 
Forte de cette expérience qui l’a conduite 
à concevoir des solutions d’hébergement, 
mais également des espaces dédiés à la 
restauration, à l’accueil, ou encore au 

Architecture est aujourd’hui en mesure 
de concevoir des projets très variés : 
« Notre force est de savoir, quelles que soient 
la taille et la nature du projet –chalet, villa, 

permet sur des projets de particuliers d’avoir 
une vision d’ensemble avec une profonde analyse 

entre les espaces, pour des réalisations taillées 
sur mesure aux besoins des clients. » Une 
démarche qui fait mouche, l’agence 
multipliant les réalisations en France 
comme à l’étranger. Ainsi du projet à 
venir de villas autour d’Annecy, d’un 
hôtel à naître en Ukraine, ou d’un des 
showrooms conçus en Espagne pour la 
maison Porcelanosa, reproduisant de 
manière ultra-réaliste un hôtel milanais. 
Ainsi également de sa récente réalisation 
d’un chalet à Chamonix, déployant sur 
650 m2 la signature contemporaine 
et atypique de l’agence. 
d’intérieur, nous y avons développé un propos cohérent, une harmonie naturelle. » Et 
pour parfaitement maîtriser son propos sur chaque réalisation, l’agence 

« Une de nos forces est que nous 
dessinons nous-mêmes le mobilier, sélectionnons les matériaux, dessinons parfois 
jusqu’au motif des tissus... » Le souci du détail et de la cohérence ce sont 
également des projets livrés clés en main, jusqu’aux dernières petites 
attentions : savons dans les salles de bain, draps de lit… En somme, 
l’exigence 5 étoiles à la maison. 

After only six years of existence, the Capezzone Architecture 

Capezzone explains how the brand infuses each project with 
its signature 5-star expertise, even outside of the hotel realm.
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