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Les contrats d’acquisition des ter-
rains ont été signés fi n septembre et 
le transfert de propriété se fera au 31 

décembre 2017. Sur le terrain de plus de 
17 000 m2, huit bâtiments destinés à une 
utilisation mixte devraient voir le jour d’ici 
à la fi n de 2022. 
Fondée sur un concours international d’ur-
banisme et d’architecture et appuyée sur un 
plan de quartier, la superstructure s’affi rme 
comme un projet résolument urbain, dans 
lequel s’inscrivent également le projet de 
campus universitaire de la Haute École spé-
cialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et 
l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL). Le grand périmètre est constitué de 
trois parcelles que le groupe de placement 
CSF RES a achetées aux CFF, à la Ville de 
Sion et à Cour de Gare Sion SA. Le campus, 
situé de l’autre côté des voies ferrées, sera di-
rectement relié à Cour de Gare par un nou-
veau passage aménagé. 

Collaboration exemplaire

Le projet a été développé par la Ville de 
Sion, les CFF et la société Cour de Gare Sion 

SA, en collaboration avec CI Conseils, divi-
sion de Comptoir Immobilier SA spéciali-
sée dans le pilotage de projets immobiliers. 
La superstructure sera réalisée par Cour de 
Gare Sion SA en tant qu’entrepreneur to-
tal. Comptoir Immobilier SA se chargera 
de la commercialisation ainsi que de la ges-
tion technique. «Nous sommes heureux de 
contribuer, en tant qu’investisseur, au déve-

loppement dynamique de la ville, et sommes 
convaincus que Cour de Gare accroîtra da-
vantage encore l’attrait de Sion», déclare 
Andreas Roth, gestionnaire de produits du 
groupe de placement CSF RES. 
Pour Paul Epiney, président et délégué du 
Conseil d’administration du groupe Comp-
toir Immobilier SA ainsi que de Cour de 
Gare Sion SA, la vente au groupe de place-
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■ PROJET COUR DE GARE À SION 

Le Crédit Suisse investit 
dans l'avenir sédunois
Bonne nouvelle pour l'économie valaisanne et pour le groupe Comptoir Immobilier: le CSF 
Real Estate Switzerland, unité de la Fondation de placement du Crédit Suisse, investit plus de 
200 millions de francs dans la construction du projet Cour de Gare, situé au cœur de la capitale 
valaisanne et aux abords directs de la gare1. 
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Environ 300 logements seront créés...



ment CSF RES est une solution optimale. 
«Le projet Cour de Gare, que nous avons 
développé avec les CFF et en partenariat 
étroit avec la Ville de Sion, avec beaucoup 
d’engagement professionnel et un maximum 
de passion, passe désormais sous le contrôle 
d’un investisseur suisse expérimenté et clair-
voyant, ce dont nous sommes très satisfaits», 
souligne-t-il. 

Usage mixte intelligent 

Environ 300 logements seront créés, soit près 
de la moitié de la surface de plancher utile 
de plus de 40 000 m2. Le solde se partage-
ra entre des bureaux, des locaux destinés au 
commerce de détail, un hôtel, ainsi qu’une 
salle de concert et de congrès. Un parking 
souterrain d’environ 600 places mutualisées 
est également prévu. «Cour de Gare sera un 
maillon majeur entre la ville historique et les 
quartiers en plein essor du sud de la ville, 
en changeant la physionomie de la friche ac-
tuelle», explique Philippe Varone, président 
de la Ville de Sion. «De plus, la réalisation de 
la salle de concert et de congrès d’une capa-
cité de 565 places, moderne et adaptée aux 
nombreuses manifestations culturelles de 
notre ville, comble un manque dans l’offre 
sédunoise et nous permettra de dynamiser 
la vie culturelle, mais aussi d’accueillir des 
entreprises et des associations pour leurs as-
sises annuelles ou des congrès scientifi ques. 

Grâce à cette salle et à l’hôtel, Cour de Gare 
crée des offres au rayonnement cantonal et 
au-delà, dont la population, les entreprises, 
les milieux académiques et le tourisme pro-
fi teront directement». 

Emplacement privilégié et haut 
niveau de dynamisme urbain 

La demande de permis de construire est pré-
vue pour le premier trimestre 2018. Si l’au-

torisation de construire est obtenue comme 
prévu début 2019, le chantier commencera 
au troisième trimestre 2019. L’achèvement 
des travaux est planifi é pour la fi n 2022. ■

François Berset

(1) Voir également: «Le projet Cour de Gare se dévoile», 
Tout l’Immobilier No 648, du 1er octobre 2012, et 
«Un lauréat pour dessiner le visage de Sion», Tout 
l’Immobilier No 641, du 16 juillet 2012.
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... ainsi que des bureaux, des locaux pour le commerce de détail, un hôtel, une salle de 
congrès et de concert.


