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Beaucens. Pyrénées Tendances : un développement exponentiel
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La boutique Pyrénées Tendances ouverte à Cauterets, re�ète les projets de rénovation qui peuvent être réalisés
par la marque à l’agence.
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Tout l’univers de la maison dans la nouvelle boutique de Pyrénées Tendances ouverte à

Cauterets cet été, le grand projet 2022 de l’entreprise locale.

Depuis maintenant cinq mois, la marque Pyrénées Tendances est fière de compter, en plus

de son agence de design et d’aménagement d’intérieurs basée à Beaucens, une toute

nouvelle boutique à Cauterets. La marque, qui proposait jusqu’ici ses services de conseils

en expertise et création d’ambiances ainsi que de supervision et réalisation de chantiers,

peut maintenant proposer à l’ensemble de sa clientèle une large gamme d’objets et de

mobilier de décoration. Les collections Pyrénées Tendances et celles d’autres marques
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françaises se retrouvent ainsi mixées de manière équilibrée dans cet espace à l’ambiance

cosy et ressourçante.

Si l’entreprise se développe de manière exponentielle, elle ne perd pas pour autant ses

valeurs d’éco-responsabilité, de savoir-faire et de localisme qu’elle porte haut et fort.

Depuis 2016, la marque repense des espaces tant pour les particuliers que pour les

professionnels, gère et réalise des chantiers d’aménagement et de décoration.

C’est le studio qui se charge des premières phases de projets, absorbant les rendez-vous

conseil déco mais aussi les études créatives à la demande des clients.

Ce pôle propose un maximum de conceptions autour du relooking, du réemploi d’objets et

de la fabrication locale. L’agence prend ensuite en charge le suivi et la coordination des

chantiers en travaillant uniquement avec des artisans locaux (maçons, plâtriers, carreleurs,

plombiers, électriciens, peintres, poseurs de sols), aux quatre coins des vallées, de Luz-

Saint-Sauveur au Val d’Azun en passant par Cauterets et bien d’autres villes et villages.

"Avec un chiffre d’affaires de 280 000 € généré en 2022 et 50 emplois soutenus, notre

objectif est de faire valoir nos savoir-faire locaux et de créer de l’emploi sur le territoire"

souligne Maxime Smuga, président et directeur opérationnel de Pyrénées Tendances.

"Nous réalisons des aménagements sur mesure directement dans nos ateliers bois et

peinture à Beaucens. L’exécution de travaux englobe les relookings de cuisines et de

meubles, les agencements et créations sur mesure, mais également les revêtements

décoratifs et béton ciré…" précise-t-il, une activité qui génère deux tiers de leur chiffre

d’affaires.

La nouvelle boutique au cœur de Cauterets à l’ambiance unique, permet désormais à la

marque de développer la conception et la vente de mobilier, objets et accessoires de

décoration basée sur sa collection Pyrénées Tendances, une collection inspirée par la

Nature et l’histoire Pyrénéenne. Par là même, elle vise une diversification d’activité, lui

permettant ainsi de proposer des ambiances complètes et harmonieuses pour les projets

déco.
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