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PERENE AURILLAC A FÊTÉ SES 10 ANS 
VENDREDI SOIR

10 ANS DE PASSION POUR LE BEAU, 10 ANS DE BEAUX PROJETS, 10 ANS DE RÉUSSITE... 
ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉS, AUX CÔTÉS DU CHEF SERGE VIERA ET DES PLUS FIDÈLES CLIENTS 
DE L’ENSEIGNE À AURILLAC. LA SOIRÉE, ORGANISÉE À L’INITIATIVE DE BENOÎT SERRE 
ET DE SON EQUIPE A RENCONTRÉ UN FRANC SUCCÈS.

Benoît Serre, dirigeant de la boutique Perene Aurillac et son Agenceur Ludovic Guillaume, ont réussi 
leur pari, en offrant, vendredi 10 mars dernier, une soirée inoubliable à plus de 150 convives. 

Aucun détail n’avait été laissé au hasard. Démonstration culinaire, dégustation de vins et de fromages 
locaux, atelier chocolats... ont séduit les invités pendant que chacun participait à la création d’une 
immense fresque autour du thème de la cuisine qui restera dans la boutique en souvenir de la soirée.

Serge Vieira, deux étoiles Michelin à Chaudes-Aigues (15), fidèle de la marque, était lui aussi présent 
pour célébrer, aux côtés de l’équipe, ce bel anniversaire.

/ Benoît Serre
10 ans de passion sous l’enseigne Perene

Initié au métier de menuisier depuis le plus jeune âge par son père, Benoît 
Serre débute son parcours par des études commerciales. Celles-ci lui 
permettront de commencer sa carrière en tant que technico-commercial 
dans la menuiserie d’intérieur et extérieur, avant de passer à la conception et 
la vente de cuisines chez un fabricant local.
En 2007, à seulement 28 ans, il décide de se mettre à son compte sous 
l’enseigne Perene, pour offrir l’expertise d’agencement d’intérieurs à une 
clientèle soucieuse de se faire plaisir et de réaliser un projet entièrement 
cousu-main. 
Cuisine, Salle de bains, Dressing, Vinothèque, Bibliothèque... ici chaque projet 

est unique et fait la part belle aux matières nobles, au sens de l’architecture, de la décoration et du design. 
Nichée au cœur d’un bâtiment classé au patrimoine français, la boutique Perene de Benoît Serre fut la 
première à se parer, en juin 2016, du nouveau concept de l’enseigne. 
Dans ce nouvel écrin, conçu comme un « atelier d’exploration et de création », tout a été imaginé pour 
inciter à toucher, voir, ressentir et partager.
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/ Perene Aurillac et le Bocuse d’or
La rencontre du Beau et du Bon

En janvier dernier, Perene Aurillac s’est associé à Dan Arnold, protégé du Chef 
doublement étoilé Serge Vieira, dans sa préparation au concours du Bocuse d’Or. 
Au programme, un mois d’entraînement intensif dans une cuisine conçue par 
Perene en partenariat avec l’entreprise Magot, spécialisée dans la conception de 
cuisines professionnelles.
L’Australien du Cantal a tout donné lors de ce grand concours, et décroché une 
belle huitième place dans ce prestigieux concours mondial du Bocuse d’Or. Il a 
remporté le prestigieux Prix de la presse !
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