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DESIGN

Megève Design :   
architecture d’intérieur, et bien plus ! 

Texte : Nathalie Bottollier - Photos : Ludovic Di Orio - Tops Socquet Megève - Selo Press Alpes/DR

Si Géraldine Prétot dirige Megève Design, son 
propre atelier d’architecture d’intérieur, elle 
travaille aussi en synergie avec l’agence Barnes 
Megève dirigée par David Prétot. Unissant leurs 
talents, ils proposent une palette intégrée multi-
services : achat, vente, location, conciergerie, 
property management, architecture d’intérieur, 
ameublement, décoration… 
Côté décoration, Megève Design peut en effet 
se targuer de représenter Missoni Home, d’être 
revendeur autorisé des Tissus et Papiers Hermès, 
ou encore de collaborer avec Limited Edition qui 
signe de merveilleux tapis. Entrer dans son show-
room, c’est donc comme pénétrer dans l’atelier 
d’un artiste ! L’ambiance y est à la fois créative, 
avec des œuvres d’artistes contemporains, des 
meubles design, des échantillons de tissus… mais 
aussi studieuse et conviviale car ce show-room est 
sa vitrine et son bureau à la fois. C’est en effet d’ici 
qu’elle pilote ses projets, avec l’aide d’une équipe 
dévouée qui l’assiste, depuis l’établissement des 

plans et détails, la gestion et suivi des travaux, 
jusqu’à la décoration et l’ameublement. En 
véritable chef d’orchestre, elle supervise le moindre 
détail pour sublimer vos intérieurs. Quel talent ! 

INTERIOR DESIGN, AND MUCH MORE!
While Géraldine Prétot directs Megève Design, 
her own interior design studio, she also works 
in synergy with the Barnes Agency in Megève 
managed by David Prétot. Combining their talents 
they are able to offer an integrated palette of 
services: purchase, sale, rental, concierge services, 
property management, interior design, furnishing, 
decoration… 
On the decoration side, Megève Design can boast 
that they represent Missoni Home, are authorised 
resellers of Hermès fabrics and papers, and that 
they collaborate with Limited Edition who make 
marvellous carpets. To enter into her show room is 
like entering the studio of an artist! The ambiance 

is both creative, with works by contemporary 
artists, furniture designs, cloth samples… and also 
studious and comfortable since her show-room is 
both the store front and her office. She leads her 
own projects, with the assistance of a committed 
team, from the establishment of detailed plans, 
to the management and supervision of the work, 
through the decoration and furnishing. Like an 
orchestral conductor, she supervises the smallest 
detail to create perfect interiors for you. What talent!
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Archi d!intérieur, décoration, ameublement : elle sait tout faire, et le fait avec une 
classe inégalable, mais surtout avec un sens inné des volumes et des matières.  

Elle, c!est Géraldine Prétot, designer d!intérieur, qui travaille pour une clientèle 
internationale depuis plus de 15 ans. On lui doit de magnifiques chalets,  

des atmosphères élégantes ou des décos époustouflantes, à Megève bien sûr, 
mais aussi au-delà de nos frontières. Son talent, donner vie à des intérieurs 

contemporains avec brio ! 
 

Interior design, decoration and furnishing: she can do it all, and she does it with unequalled class, but 
above all with an innate sense for interior volumes and materials.  Géraldine Prétot, interior designer, has 

worked with an international clientele for more than 15 years. She is responsible for some magnificent 
chalets, with elegant atmospheres or breath-taking decor, predominantly in Megève, but also beyond our 

borders. Her talent is to give life to contemporary interiors with brio!


