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O
n ne s’invente pas régisseur, car il s’agit bien 

d’une vocation. Il s’agit de faire preuve de 

compétence, de précision, de rigueur, de 

fiabilité ; bref, de professionnalisme. En effet, le métier 

de la gérance comporte diverses facettes ; juridiques, 

administratives, comptables, techniques et sociales, 

notamment. Notre mission est la gestion et/ou l’admi-

nistration courante, mais également la préservation et la 

valorisation du patrimoine immobilier qui nous est confié. 

C’est pour cela que nous nous attachons à être réactifs 

et diligents, dans le respect bien compris des intérêts 

des propriétaires ainsi que de leurs instructions. 

Bien que le Comptoir Immobilier se soit considéra-

blement développé en élargissant notamment sa pré-

sence sur l’arc lémanique et dans le reste de la Suisse 

romande, nous veillons à maintenir notre proximité avec 

notre clientèle et lui offrir des services personnalisés 

en privilégiant particulièrement l’écoute. Très attentifs 

aux sensibilités locales et aux particularités régionales, 

nous portons beaucoup d’attention à un bon rayonne-

ment local, notamment par un engagement associatif. 

Également respectueux des questions environnemen-

tales, nous sommes notamment au bénéfice du Label 

Vert de l’USPI et poursuivons nos efforts envers le déve-

loppement durable.

La gérance étant notre «Core Business», nous veil-

lons tout particulièrement à offrir à notre clientèle d’ex-

cellents services au niveau de la gestion financière,  

du contentieux, de la fiscalité, des conseils en assu-

rances mais aussi de plus en plus dans le domaine de 

l’Asset Management.

Nos équipes commerciales comptent quant à elles 

des spécialistes en commercialisation et en vente dans 

tous les segments de l’immobilier. En complément 

de cet écosystème de compétences, nous sommes  

affiliés à des réseaux professionnels et commerciaux, 

nationaux et internationaux. De même, nous veillons à 

développer et à utiliser les meilleurs outils, notamment 

technologiques et informatiques. 

Tout en étant présent dans l’immobilier de standing, 

le Comptoir Immobilier attache l’importance qui se doit 

à la production et à la gestion de logements sociaux, 

de coopératives d’habitations, ainsi qu’aux logements 

non contrôlés et à la PPE. En plus de nos équipes de 

gérance et de courtage, notre clientèle peut compter 

sur nos spécialistes au niveau des commerces, des  

bureaux, de l’artisanat et des entreprises en général.

En parallèle, nous avons acquis un savoir-faire sans 

équivalent dans le pilotage et le développement de pro-

jets avec notamment des projets d’envergure tels que 

Les Communaux d’Ambilly à Thônex ou Cour de Gare 

à Sion dont la genèse ou certaines informations clés  

sont livrées au fil des pages de notre magazine n°6. 

Régisseurs depuis 1825 et véhiculant nos valeurs à 

travers les décennies, nous désirons cependant vous 

offrir un service à la pointe, adapté au marché actuel et 

s’inscrivant dans le respect de vos attentes.

RéGISSEURS 
DEPUIS 1825

Paul Epiney

Président & Administrateur délégué
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Les Pieds dans Le PaV
4e édition

A
u sein de la Journée de Genève 

marquant le 150e anniversaire 

de la Chambre de commerce et 

d’industrie et des services de Genève se 

tiendra la 4e édition des Pieds dans le 

PAV, le jeudi 5 novembre 2015. 

 

Lors de cette 4e édition, seront abordées 

les dernières mises à jour du projet et 

des ébauches de solutions. Tous les su-

jets brûlants et les dernières nouveautés 

seront traités : création d’une Fondation, 

focus sur deux quartiers majeurs – Ca-

serne des Vernets et l’Etoile, etc.  

 

Sept acteurs du PAV viendront témoigner 

et répondre aux craintes et interroga-

tions liées au relogement d’entreprises, 

notamment relatives aux aspects 

financiers :

Le Comptoir Immobilier sponsorise 

LE GphG - 15E édition

RappRochement du 
comptoiR immobilieR 
et GendRe & emonet 
Gérance immobilières SA

Exposant au 

MAPIC DE CANNESP
our la cinquième année consécu-

tive, le Comptoir Immobilier est un 

des sponsors principaux du Grand 

Prix de l’Horlogerie de Genève pour sa  

15e édition.  

 

Le Comptoir Immobilier est fier de 

participer au Grand Prix de l’Horlogerie 

de Genève, rendez-vous annuel majeur 

de l’excellence et du savoir-faire suisse 

dans le domaine de l’horlogerie.  

 

Ce sont les mêmes valeurs que notre 

Maison, depuis ses origines en 1825, 

met un point d’honneur à véhiculer 

auprès de chacun de ses clients dans le 

domaine immobilier.  

www.gphg.org

D
epuis le 1er juin 2015, le Comptoir 

Immobilier s’est rapproché de la 

société Gendre & Emonet afin de 

développer mutuellement leurs activités, 

notamment en terres vaudoises. 

 

Pure société de services d’une trentaine 

de collaborateurs, Gendre & Emonet 

Gérance immobilière SA, fondée en 

1994, regroupe les activités de gérance 

immobilière, d’administration de PPE, de 

courtage et fiduciaire. La société a connu 

un développement constant dû essen-

tiellement à la qualité des prestations 

fournies et à la fidélité de son personnel. 

Sans tapage médiatique mais principa-

lement grâce à la recommandation de 

ses clients, la société a pu acquérir une 

réputation reconnue et appréciée. 

D
u 18 au 20 novembre 2015, le 

Comptoir Immobilier participera 

en tant qu’exposant au MAPIC à 

Cannes (Marché International de l’implan-

tation commerciale et de la distribution).

•	 antonio Hodgers – Conseiller d’Etat  

en charge du Département de  

l’aménagement, du logement et de  

l’énergie (DALE)

•	 Isabel Girault – Directrice générale et 

Stéphane thiébaud – Directeur,  

Direction du développement urbain - 

région PAV, Office de l’Urbanisme

•	 Yann Borgstedt – Association des 

entreprises du quartier de l’Etoile 

•	 michel Balestra – Association 

Praille-Grosselin

•	 Yves Cretegny – Directeur, Fondation 

pour les terrains Industriels de Genève

•	 Jean-Charles magnin – Analyste  

économique, COMPTOIR IMMOBILIER

Modérateur	:		

Thierry	Oppikofer	–	Tout	l’Immobilier
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SHoPPInG, tRavaIl Et loISIRS  
En PlEIn CEntRE-vIllE

Commerces, bureaux, logements, hô-

tel, salle de concerts et de congrès, le site 

Cour de Gare va transformer durablement 

le visage de Sion. Un ensemble multifonc-

tionnel, à quelques pas de la gare, qui par-

ticipera non seulement à l’attractivité com-

merciale de la ville dans son ensemble mais 

aussi au renouveau d’une zone à fort poten-

tiel de développement.

DES RéPonSES aUx BESoInS  
DE la PoPUlatIon

Porté par les autorités, le projet Cour de 

Gare propose également de véritables ré-

ponses à des besoins spécifiques, comme 

ceux qui vont naître de la modernisation du 

sud de la ville. 

Cour de Gare complétera ainsi l’offre 

commerciale d’un centre-ville économi-

quement dynamique tout en s’intégrant 

dans le tissu local existant. Il favorisera à 

terme la création d’emplois et la hausse du 

flux d’activités et de passage. Il renforcera 

également les capacités hôtelières de la 

ville et son programme culturel.

Un EmPlaCEmEnt IDéal

Idéalement placé au cœur du réseau 

des transports publics locaux et régionaux, 

Cour de Gare réunit tous les atouts de la 

centralité et de la proximité. Ce nouvel es-

pace jouera également un rôle de transition, 

facilitant la circulation vers la ville nouvelle 

grâce à la construction d’une passerelle en-

jambant les voies de chemins de fer.

CoUR DE GaRE
SIon (valaIS)

qUElqUES CHIffRES 

18’500
mètres carrés de 

surfaces commerciales

12’000
mètres carrés de 

bureaux modulables

250
logements

 

100
chambres d’hôtel

Résolument tournée vers l’avenir, Sion a entamé sa métamorphose. 
Une mue qui verra, au sud-ouest de son territoire, émerger la cité 
du 21e siècle grâce à de nombreuses réalisations. A l’articulation de 
la ville historique et de la ville nouvelle, le projet Cour de Gare a été 
conçu comme un trait d’union entre ces deux espaces urbains, 
à la fois lieu de vie et passerelle vers le Sion du futur.

Image Bonnard Woeffray Architectes Fas Sia
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la PaRtICIPatIon DE la vIllE DE 
SIon DanS lE PRoJEt CoUR DE 
GaRE (CDG) ?

Le fait que la Ville de Sion ait acquis une 

partie du périmètre (10.2%) lui a permis de 

devenir un partenaire à part entière et dé-

velopper cette mutualisation à trois. La Ville 

est ravie d’être un acteur du développement 

de ce quartier qui est finalement un maillon 

très important entre la ville du XXe siècle 

située au Nord du chemin de fer et la ville 

future du XXIe siècle au Sud.

Nous avons souhaité écrire l’histoire de 

ce quartier qui est un maillon puissant de 

connexion entre les deux parties de la ville. 

Sans notre implication, le projet se serait 

sans doute développé très différemment.

qUElS Sont lES EnJEUx 
DU PRoJEt CDG ?

Le projet Cour de Gare a la particulari-

té géographique de connecter le Nord et 

le Sud de la ville. Il ne s’agit pas d’un objet 

isolé, CDG est au contraire complètement 

intégré au développement de la ville et de 

la région. Nous devions mener une réflexion 

à la mesure de ces enjeux.

Nous avons contribué à envisager un 

P+R conséquent ainsi qu’une salle de 

congrès et concerts. Cette salle suppose 

une grande attractivité commerciale du site 

CDG et ouvre des perspectives de congrès 

liées à la présence du pôle universitaire 

(EPFL et HES) mais aussi du pôle médical 

(SUVA, etc.) et des industriels de l’énergie 

(FMV, ESR). Nous soulignons donc un en-

jeu de développement économique de Sion 

dans les créneaux énergétiques, médicaux 

et universitaires.

INTERVIEW 

 maRCEl maURER
  PRéSIDEnt DE SIon

  Lexique

CdG :

Cour de Gare

suVa :

Clinique romande

de réadaptation

FMV :

Forces motrices 

valaisannes

esr :

Energie Sion région

Vue aérienne actuelle du site Cour de Gare
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D’autre part, l’enjeu sociétal se distingue. Nous 

souhaitions grâce à ce site, offrir des possibilités aux 

populations locales, aux entreprises, aux bureaux ou 

aux partenaires économiques de vivre (nombreux loge-

ments) et travailler sur la place de la gare, à proximité 

des connectivités de transports. Le cœur de Sion sera 

remodelé et attirera le flux des habitants de Sion et 

au-delà de la plaine.

La liaison « plaine montagne » en télécabine va d’ail-

leurs connecter Sion avec les 4 Vallées ce qui suppose 

un enjeu touristique et culturel, non seulement pour les 

touristes hivernaux mais également pour les habitants 

des communes en altitude pour rejoindre la ville pour 

des activités culturelles organisés au sein de la salle de 

congrès et concerts et pour leurs loisirs.

la valIDatIon DU ConSEIl GénéRal DU 16 JUIn 
2015 ConStItUE-t-EllE Un PaS ImPoRtant 
DanS la RéalISatIon DE la SallE DE 
ConGRèS Et ConCERt SUR lE SItE ?

En effet, le vote à l’unanimité de cette salle de 

congrès et de concert démontre le souhait profond de 

donner un rayonnement large au site. Il s’agit d’un feu 

vert de principe important pour cette salle mais aussi 

un signe très fort pour l’avancement de l’ensemble du 

projet CDG car cette salle anime les autres activités du 

site (hôtel, divers commerces, etc.)

Cette salle aura deux vocations : les congrès et les 

concerts. La notion de salle de congrès est très impor-

tante car elle est liée à l’activité hôtelière présente sur 

les lieux et à l’activité économique de la ville à travers 

les différents domaines universitaires, médicaux ou 

énergétiques. Grâce à cette salle, nous bénéficierons 

à Sion d’un joli potentiel pour l’organisation de congrès 

de 200 à 300 personnes à l’échelle régionale, nationale 

et même internationale. 

CommEnt DéCRIRIEz-voUS lES éCHanGES 
EntRE lES tRoIS PRoPRIétaIRES PaRtEnaIRES 
SUR lES DERnIèRES annéES ?

Depuis le début, nous avons toujours été rigoureux 

et professionnels en échangeant de manière construc-

tive et respectueuse entre les trois partenaires. Il s’agit 

d’un vrai partenariat. Chacun a pu apporter sa compé-

tence dans son domaine d’activité. En étant trois par-

ties impliquées, j’ai le sentiment que nous avons pu 

développer un vrai projet, un véritable Plan de Quartier.

SElon voUS, qUEllES ont été lES valEURS 
aJoUtéES DES PaRtEnaIRES DanS CE PRoJEt ?

Tous les partenaires ont leurs compétences spé-

cifiques. Le Comptoir Immobilier a évidemment une 

compétence reconnue dans le domaine de la gestion 

immobilière et la gestion de projet. La Ville de Sion a 

« LE CœUR DE SION SERA REMODELÉ 

ET ATTIRERA LE FLUX DES HABITANTS DE SION 

ET AU-DELà DE LA PLAINE. »

Salle de congrès et concertsImage Bonnard Woeffray Architectes Fas Sia
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quant à elle une très bonne connais-

sance des besoins et de la stratégie de 

développement de la ville. Le territoire 

des CFF était également déterminant 

car il permet l’accès au sud de la ville 

et permet d’élargir les perspectives de 

connexion du projet. 

Il s’agit là d’un très bel exemple de 

partenariat public / privé. Nous avons 

en effet pu développer un programme 

beaucoup plus ambitieux à trois, ayant 

un caractère public.

qUEllES SERont lES REtomBéES 
D’Un tEl PRoJEt PoUR la vIllE ?

Nous allons finalement pouvoir ériger 

un quartier entier qui est un maillon indis-

pensable pour le développement sud de 

la ville. Nous connecterons les deux par-

ties de la ville grâce à ce site, CDG en sera 

le trait d’union.

En parallèle, nous pouvons réaliser 

sur CDG un certain nombre d’infrastruc-

tures au service de la ville ; que la ville 

toute seule, n’aurait sans doute pas eu 

les moyens et la possibilité de réaliser.

qUEllES Sont lES SPéCI-
fICItéS DE CoUR DE GaRE qUI 
font DE CE PRoJEt Un ExEmPlE 
En matIèRE DE mISE En valEUR 
fonCIèRE ?

Nous avons tenté de faire le meil-

leur usage possible de ce territoire au 

cœur même de la ville de Sion. Nous 

avons intégré les vocations privées et 

publiques du lieu en nous attachant à 

une connectivité optimale des trans-

ports, à l’attractivité du site et à la 

bonne connexion avec la ville actuelle.

Nous allons devoir continuer à tra-

vailler dans le même sens afin que le 

projet prenne son envol. Après de lon-

gues années de travail, nous sommes 

aujourd’hui à un moment charnière où 

la convergence de l’ensemble des élé-

ments vont permettre au projet de se 

réaliser dans les meilleures conditions.

qUElqUES motS SUR lE 
ComPtoIR ImmoBIlIER ?

Tenant compte de la qualité des 

partenaires impliqués, nous avons pu 

développer CDG qui est un projet d’en-

vergure. Ce partenariat a permis de 

réaliser ensemble un projet qualitatif. 

Nous sommes ravis d’avoir pu participer 

à ce projet avec le Comptoir Immobilier 

notamment. La Ville de Sion est égale-

ment très honorée d’avoir la présence 

du Comptoir Immobilier en tant qu’acteur 

immobilier et se réjouit de voir les acti-

vités du groupe se développer dans la 

capitale valaisanne.

Vue de Sion depuis les hauteurs

PlUS D’Info 
www.cour-de-gare.com
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lES CommUnaUx 
D’amBIllY

Maquette de la première phase du projet des Communaux d’Ambilly

la SItUatIon 

Canton : Genève

Commune : Thônex

quartier : Situé entre les routes de Mon 

Idée et de Jussy, en bordure de la forêt de 

Belle Idée.

PlUS D’Info 

www.lescommunauxdambilly.ch

Site	internet	disponible	dès	décembre	2015

Le projet des Communaux d’Ambilly se trouve sur la rive 
gauche, en limite de la Commune de Thônex. Il se situe 
à proximité de Vandoeuvres, des villages de Puplinge, de 
Pressinge et de Jussy.

Il bénéficie d’une situation exceptionnelle car il est situé au 
milieu d’une zone de verdure et au calme, alors qu’il ne se 
trouve qu’à 4.7 km du centre ville.

lES aRCHItECtES ImPlIqUéS

Atelier Bonnet

Bassicarella

LRS / Baillif- Loponte

Jean-Paul Jaccaud

Arter (architecte-paysagiste des espaces 

publics du quartier)
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l’atElIER BonnEt  
En qUElqUES motS …

…Un travail dans un mode aventureux 

et un processus exploratoire où la vision du 

résultat se découvre au fil du temps.

Le passage d’une échelle à l’autre, 

du mobilier à l’espace urbain, de la ville à 

l’habitat, et vice versa, est une occasion 

d’enrichir les réflexions, de questionner les 

a priori: un jardin appréhendé comme un 

salon, un espace intérieur vu comme une 

succession de places…

L’environnement pensé de la sorte et 

construit tisse des liens étroits entre la 

grande et la petite échelle, une filiation 

entre les grandes et les petites réalisa-

tions et une complicité entre les différents 

programmes. C’est par un regard sensible 

sur le monde construit que le sens s’inscrit 

dans chaque intervention.

L’Atelier Bonnet c’est également une 

équipe d’une quinzaine de professionnels 

passionnés dont huit sont dédiés au projet 

des Communaux d’Ambilly depuis six an-

nées.

DanS qUEl CaDRE êtES-voUS 
IntERvEnUS DanS lES  
CommUnaUx D’amBIllY ?

Le Plan Directeur de Quartier (PDQ) ré-

alisé préalablement par l’Etat et les urba-

nistes prévoyait la création de différentes 

pièces urbaines dans ce périmètre. Cette 

image directrice a par la suite été testée 

au travers d’un mandat d’études paral-

lèles (MEP) afin de préciser le contenu des 

2 premières pièces urbaines. Un MEP est 

un processus de sélection lié aux champs 

de compétences et à la motivation qui 

permet d’accéder ensuite à la proposition 

d’un projet. Nous avons été sollicités par le 

Comptoir Immobilier et avons donc préparé 

un dossier de candidature pour participer 

à ce MEP organisé par le Comptoir Immo-

bilier. Douze dossiers de candidatures ont 

été étudiés. Nous avons eu la chance d’être 

retenus parmi les cinq bureaux qui ont par-

ticipé au MEP et en sommes sortis lauréats 

en hiver 2008. 

INTERVIEW

PIERRE Et mIREIllE 
BonnEt 

 atElIER BonnEt aRCHItECtES   Lexique

MeP :

Mandat d’Etudes 

Parallèles

PdQ :

Plan Directeur 

de Quartier

PLQ :

Plan localisé 

de Quartier
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en Quoi a Consisté Votre Mission 
au déPart du Projet ?

nous avons apprécié le processus du 

Mep qui comportait une critique intermé-

diaire et dans lequel nous avons pu explo-

rer et tester ces pièces urbaines situées en 

pleine campagne, un concept relativement 

novateur.

nous l’avons abordé comme un champ 

d’exploration très ouvert en recherchant 

dans la culture de l’urbanisme des éven-

tuelles références.

nous avons proposé une sorte de 

voyage, en nous promenant des blocs de 

new-York aux ilôts de Barcelone en passant 

par Genève, Brasilia, Munich et Kairouan, 

pour s’instruire des différentes formes ur-

baines, des modes de compositions spa-

tiales pour comprendre l’échelle particulière 

des « pièces urbaines » données. en paral-

lèle, nous avons pris la mesure de la topo-

graphie et des horizons remarquables du 

lieu, notamment les vues sur le Mont-Blanc, 

les Aravis, le Môle, le Salève et le Jura.

Fait rarissime, on nous a invités à 

émettre plusieurs hypothèses de travail. 

nous en avons identifié une soixantaine. 

puis, par un jeu d’autocritiques nous avons 

réduit la discussion autour de trois hypo-

thèses de même densité mais avec des 

formes urbaines différentes et dans les-

quelles nous retrouvions une valeur com-

mune : chaque habitant devait bénéficier 

d’un morceau du grand paysage depuis son 

logement.

nous avons partagé immédiatement 

avec le jury intermédiaire un intérêt pour 

une variante, celle qui a été retenue. 

L’exercice a été réalisé avec beaucoup 

de rigueur et a permis de créer une culture 

commune avec le jury.

La manière dont le Comptoir Immobilier 

a organisé cette procédure d’échanges et 

ce Mep nous a particulièrement convenu. 

elle était extrêmement stimulante et a fa-

vorisé l’exploration. 

Le concours par sa forme libre a permis 

de questionner le pdQ et de le faire évoluer 

favorablement et progressivement.

« nouS AvonS propoSé une Sorte de voYAGe, en nouS proMenAnt 

deS BLoCS de new-YorK Aux ILôtS de BArCeLone en pASSAnt pAr 

Genève, BrASILIA, MunICh et KAIrouAn »
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Les CoMMunaux d’aMBiLLy est un Projet Qui sort  
de L’ordinaire arChiteCturaLeMent / urBanistiQue-
Ment. PourQuoi Cette ProPosition de BâtiMents à 
ForMes GéoMétriQues (BâtiMents PLiés) ?

un projet est un parcours qui commence bien en amont de la 

forme aboutie. Le projet s’attache avant tout à la qualité de l’espace 

vide. Cela peut paraître relativement abstrait mais nous sculptons 

cet espace vide. nous mettons en exergue la manière dont le vide 

se déploie et vers quoi il est dirigé et quel type de tension il établit 

avant d’évoquer des bâtiments. Les bâtiments sont au service de 

ce vide qui est l’espace public, partagé. Ce vide a une substance, 

il s’adresse de manière plus large à la façon de se comporter dans 

l’espace, la manière de parcourir le quartier et de se l’approprier.

dans cette proposition, il faut cepen-

dant distinguer les substances du vide : le 

vide à caractère urbain et le vide à carac-

tère végétal qui a valeur de jardin.

nous avons également fait la synthèse 

du ressenti du lieu. en effet, au niveau éty-

mologique la « pièce urbaine » appelle à un 

morceau de ville qui en réalité contraste 

avec la situation en pleine campagne, au 

milieu d’un site qui s’ouvre sur des grands 

paysages.

Le projet développé est un organisme qui se déploie avec 

ses particularités et non un « système » d’implantation. en ce qui 

concerne les bâtiments, de formes et de hauteurs variables, nous 

sommes partis de formes simples pour générer des rapports com-

plexes. La forme pliée des bâtiments a la vertu de multiplier les 

angles et cela valorise les relations urbaines et ouvre le regard.

Le thème du projet réside dans l’hybridation de caractéristiques 

urbaines et agricoles. La « pièce urbaine » à la campagne passe par 

la compréhension de ce que nous avons nommé « pièce agricole » 

en observant le bâti rural. en effet, lorsque vous approchez d’un 

village, vous distinguez souvent les vergers qui sont l’annonce 

d’un bâti. on a désiré reprendre cette idée en plaçant les jardins 

principalement sur les bords qui sont la première approche de la 

pièce urbaine. Les cartes cadastrales du xvIIIe siècle montrent à 

quel point l’habitation en pleine campagne se déroule autour d’une 

grande cour animée, avec des jardins plantés sur le pourtour. A 

l’instar des constructions de l’époque, les bâtiments des deux pre-

mières pièces urbaines des Communaux d’Ambilly se développent 

également dans cette perspective avec des pignons de bâtiments 

touchant les bords de la pièce et jouxtés par des jardins.

QueLLe a été Votre ContriBution  
tout au LonG du ProCessus ?

Lorsque nous avons commencé à tra-

vailler sous forme d’ateliers avec les autres 

bureaux d’architectes, nous nous sommes 

attachés à transmettre la génétique du pro-

jet et à porter ce lien avec l’origine. Il conve-

nait donc en premier lieu de communiquer 

la manière dont le projet a été pensé. L’es-

prit du projet doit en effet subsister jusqu’à 

l’accomplissement de la pièce urbaine. Le 

projet étant constitué de cinq bâtiments, 

chaque bureau est en charge du dévelop-

pement du/des bâtiments confié(s).

un réel élan de la part des différents 

acteurs a permis, au travers des ateliers, 

de poursuivre le développement du projet 

en approfondissant son potentiel. nous 

sommes en effet partis d’un imaginaire qui 

a été converti en règles du jeu pour tous 

(relations entre les changements de hau-

teurs, les passages sous les bâtiments et 

les jardins pour l’ensemble de la pièce ur-

baine). en parallèle de leur traduction en 

forme juridique (pLQ), ces règles du jeu ont 

fait l’objet d’un cahier des charges pour les 

futurs architectes.

« Le thèMe du proJet réSIde  

dAnS L’hYBrIdAtIon de 

CArACtérIStIQueS urBAIneS  

et AGrICoLeS. »

14 GRanDS PRoJEtS

G
r

A
n

d
S 

p
r

o
Je

tS



GRanD PRoJEtS 15



qUEllES Sont lES évolUtIonS ConnUES PaR lE 
PRoJEt ? CommEnt lES avEz-voUS aPPRéHEnDéES En 
tant qUE manDataIRE ExtERnE ?

Il s’agit d’un processus en deux temps. Tout d’abord, il y a eu 

des évolutions nécessaires liés à la première phase (MEP) qui ont 

mené au Plan localisé de Quartier, puis dans un second temps, les 

évolutions pour la mise au point des bâtiments par rapport à l’outil 

préalablement défini du PLQ.

D’une manière générale, un projet doit pouvoir évoluer pour res-

ter vivant, il ne doit jamais être inerte. Critère déterminant, il faut 

absolument aborder les évolutions comme des opportunités d’al-

ler plus loin dans la définition du projet car elles sont génératrices 

d’une maturation en profondeur. Nous nous sommes permis d’in-

terroger le PDQ et sommes parvenus à le faire évoluer. Nous utili-

sons le temps administratif pour continuer à développer et tester le 

projet avec des questions toujours plus concrètes. Pour oser faire 

évoluer le projet, il est indispensable de partager la conviction et la 

détermination que les changements envisagés produiront toujours 

plus de qualité, en remettant parfois en question les propres choix 

initiaux.

La qualité des relations entre les mandataires et le maître d’ou-

vrage est également capitale. Nous avons la chance de partager les 

mêmes valeurs pour le développement de ce projet.

qUatRE BUREaUx D’aRCHItECtES ont CollaBoRé SoUS 
foRmE D’atElIERS. CommEnt avEz-voUS PERçU CE 
moDE DE fonCtIonnEmEnt Innovant PRoPoSé PaR lE 
ComPtoIR ImmoBIlIER ?

Sous une autre forme, les ateliers ont déjà débuté lors du MEP 

et même avant lors du Plan localisé de Quartier avec une collabora-

tion très étroite avec les chefs de projet du Comptoir Immobilier, les 

maîtres d’ouvrages et Arter (atelier d’architecture paysages) chargé 

des espaces publics du périmètre. Nous avons apprécié l’approche 

qualitative, l’échange et le dialogue avec les interlocuteurs de la 

division Etudes & Développements du Comptoir Immobilier.

Le mot « atelier » est très stimulant car il suppose des essais. 

Ces ateliers permettent de poser des problématiques et de partager 

les enjeux. Cela oblige à prendre une certaine distance.

Cette forme d’échange crée également 

un climat de confiance avec les autres bu-

reaux d’architectes. De par notre rôle d’au-

teur du projet d’urbanisme, nous avons 

donné un point de départ à la réflexion en 

communiquant les fondements à l’aide d’un 

cahier des charges mais nous avons laissé 

libre court à l’interprétation des autres ar-

chitectes. 

Il s’agit réellement d’un processus de 

maturation progressif avec le souci de bien 

identifier les qualités à développer. Nous 

essayons de créer une culture commune 

pour voir dans quelle mesure ce projet est 

à la fois un jeu d’individualité et à la fois un 

ensemble. En tant que concepteurs de la 

forme urbaine, nous tâchons de faciliter le 

lien et la communication entre les autres 

bureaux en donnant quelques impulsions 

de recherche de projet car chaque bureau 

travaille sur des bâtiments différents. Nous 

souhaitons produire une identité collective 

de quartier, grâce à un ensemble bâti fait de 

particularités.

Nous sommes très satisfaits de la ma-

nière dont chaque bureau s’est approprié 

les formes de base et a contribué à un ap-

port typologique très intéressant et varié.

LA QUALITÉ DES RELATIONS ENTRE LES MANDATAIRES ET LE MAîTRE D’OUVRAGE  

EST ÉGALEMENT CAPITALE. NOUS AVONS LA CHANCE DE PARTAGER LES MêMES  

VALEURS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE CE PROJET.

16 GRanDS PRoJEtS
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En qUoI lES CommUnaUx 
D’amBIllY ESt Un PRoJEt 
DIfféREnt DE CEUx DévEloPPéS 
SUR GEnèvE ?

La qualité du processus contribue 

grandement à la qualité et l’intérêt du 

projet. Nous devons véritablement ce 

processus au Comptoir Immobilier qui a 

initié cette approche et s’est entouré de 

mandataires externes ayant la même vi-

sion. Nous devons également aux urba-

nistes de l’époque la configuration éton-

nante d’une création de pièces urbaines 

dans un site vierge. Ce cas de figure est 

peu courant dans l’histoire récente. 

CommEnt PoUvEz-voUS 
DéCRIRE CES SIx annéES 
DE CollaBoRatIon avEC lE 
ComPtoIR ImmoBIlIER ?

Une collaboration de qualité s’est 

développée sur six ans notamment à 

travers les ateliers où tous les maîtres 

d’ouvrage étaient présents, intéressés 

et motivés par le projet. Une confiance 

réciproque s’est tissée au travers d’une 

collaboration très étroite. Il est impé-

ratif d’avoir des relations positives et 

très mobiles pour affronter le temps. Ce 

projet de grande envergure qui s’étale 

sur de très longues périodes engage le 

Comptoir Immobilier à chercher des so-

lutions inventives tout au long du pro-

cessus qui n’est pas terminé.

voUS êtES En CHaRGE DES 
ESPlanaDES, PoURqUoI DonnER 
aUtant D’ImPoRtanCE aUx 
ESPaCES PUBlICS ?

Comme évoqué précédemment, la 

qualité du vide est fondatrice et déter-

mine les formes bâties. Elle est le lien 

entre les habitants.

Le lien social dépend de la pratique 

de l’espace public. Cet espace intermé-

diaire doit être accueillant et invitant 

mais aussi fonctionnel. Il convient de 

soigner cette continuité entre le bord 

d’un site jusqu’au logement. Il est im-

portant de lui donner une identité claire, 

un caractère et de soigner la chaîne qui 

passe du public au privé.

Le sens et la qualité de l’esplanade 

sont renforcés par la vie des rez-de-

chaussée, support de la vie collective. 

Véritable espace public sans voiture, 

l’esplanade associée aux jardins est 

créatrice de vie et de rencontres au sein 

du quartier, et, nous l’espérons, offrira 

un cadre de vie harmonieux pour les  

futurs habitants.

Crédit photos et dessins 

Atelier Bonnet Architectes

Maquette de la première phase du projet des Communaux d’Ambilly
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lE D35 tRoPHY
  lE CIRCUIt lémanIqUE aUx allURES IntERnatIonalES…

Les huit étapes du D35 Trophy com-

binent deux formats de courses : d’une 

part, les régates classiques du Léman, la 

Genève-Rolle-Genève et le fameux Bol d’Or 

Mirabaud ; d’autre part six Grands Prix, ex-

clusivement réservés aux Décision 35, à 

l’occasion desquels les équipes s’affrontent 

sur une succession de manches relative-

ment courtes, d’une durée de 25 à 30 mi-

nutes chacune. 

Les équipes naviguent sur des bateaux 

strictement identiques, les catamarans 

D35, des bateaux alliant performance et 

haute technologie. Cette exigence dite de 

monotypie permet ainsi aux navigateurs de 

se battre à armes égales et de mettre en 

valeur leur savoir-faire et leur adresse. 

Les 11 équipes engagées comptent par-

mi les meilleurs spécialistes de la régate 

lémanique, ainsi que des skippers et navi-

gateurs de renommée internationale. 

Cette combinaison entre un ancrage 

local et la présence d’équipes du plus haut 

niveau mondial confère au D35 Trophy un 

caractère unique au monde.

BREf HIStoRIqUE

Le championnat D35 TROPHY est né en 

2004. Il portait alors le nom de Challenge 

Ferrier Lullin, auquel ont succédé le 

Challenge Julius Baer puis le Vulcain Trophy. 

Organisé par l’Association des Propriétaires de D35 (APD35), 
le D35 TROPHY est un circuit de régates mettant en scène 
les multicoques Décision 35. 
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Ce championnat s’inscrit dans la conti-

nuité d’une véritable tradition régionale en 

matière de multicoques de compétition, 

qui remonte aux années 1980. Avant l’ar-

rivée du Décision 35 en 2004, la flotte des 

multicoques lémaniques fut précédée par 

la catégorie reine des « Formule 40 », com-

posée de prototypes innovants continuel-

lement développés par des personnalités 

ingénieuses et passionnées.

Le D35 Trophy résulte de plusieurs dé-

cennies d’innovation et de recherches propre 

au Lac Léman (voir l’ouvrage de B. Schopfer, 

La formidable saga des multicoques du Lac 

Léman. D’Altaïr à Alinghi, 2009).

lES DéCISIon 35

Conçu par le bureau d’architectes se-

bschmidt en 2004, le Décision 35 (D35) est 

un bateau exclusivement destiné à la com-

pétition et son maniement est particulière-

ment exigeant. C’est un multicoque qui a 

été spécifiquement conçu pour des condi-

tions de vent légères, prédominantes sur le 

Lac Léman. Il est doté d’un rapport poids / 

puissance exceptionnel.

Le D35 a été développé au début des 

années 2000 en réponse à la surenchère 

des coûts de développement technolo-

gique des multicoques sur le Lac Léman. 

Un groupe de propriétaires s’est réuni autour 

de l’architecte naval Sebastien Schmidt pour 

donner naissance à un catamaran perfor-

mant mais abordable, le tout dans un esprit 

de classe et de limitation des coûts. 

Doté de plus de 160 mètres carrés de 

surface de voile au près, le D35 peut at-

teindre une vitesse de 30 nœuds soit envi-

ron 50 km/heure. 

Le Comptoir Immobilier soutient l’équi-

page de Bertrand Demole depuis 2006, 

d’abord en M2, puis en SL33 et désormais 

en D35. Une collaboration de longue date 

qui fête en 2016 ses dix années.

DonnéES tECHnIqUES D’Un D35

Longueur de coque : 10.81 m

Longueur hors tout : 14.95 m

Largeur hors coques : 6.89 m

Largeur hors tout : 8.74 m

Masse à vide prêt à naviguer : 1200 kg

surface de grand-voile : 81.6 m2

Foc : 21 m2

solent : 40.7 m2

Génois : 70.8 m2

reacher : 131.1 m2

équipage minimum : 5 personnes

Poids max de l’équipage : 456 kg

Crédit photo : Loris von Siebenthal 

PlUS D’Info 
www.d35trophy.com
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qUE PEnSEz-voUS DU D35 tRoPHY ? 

Il s’agit d’un magnifique challenge as-

sez unique en son genre. Le D35 est une 

superbe plate-forme multicoque, un bateau 

à la fois très puissant et à la fois agréable à 

barrer. Il est assez rare de voir un challenge 

multi avec un tel nombre de bateaux enga-

gés sur une jauge unique. D’autre part, la 

qualité des équipes engagées est d’un ni-

veau très élevé, de renommé parfois inter-

nationale pour certaines d’entre elles, tout 

en restant un challenge gentlemen driver. 

Le D35 Trophy se déroule sur le lac Léman 

à deux pas du bureau ou de son domicile, 

c’est un peu comme si vous aviez tous les 

week-ends la possibilité de courir à Monaco. 

PoURqUoI avEz-voUS REJoInt la 
SéRIE DU D35 tRoPHY ?

Mon père m’a donné très tôt le goût de 

la voile. J’ai navigué tout jeune en laser, puis 

en hobby cat et en nacra (petits catama-

rans). J’ai fait des régates, plusieurs Bol d’Or 

entre autres, en Toucan et en Luthy avec 

ses amis. Un jour j’ai craqué pour un Ven-

tilo 28 pieds, catégorie M2, on a monté une 

équipe avec des copains et j’ai commencé 

dans ce challenge qui est une formidable 

école. Après six années dans ce challenge, 

la suite logique était de passer à la catégo-

rie supérieure pour se faire vraiment plaisir. 

C’est aussi grâce au soutien du Comptoir 

Immobilier qui nous a accompagnés dans 

cette aventure depuis 10 ans désormais!

la PlUPaRt DES D35 ComPtE Un 
éqUIPaGE PRofESSIonnEl, CE n’ESt 
PaS lE CaS DU YllIam ComPtoIR 
ImmoBIlIER (EnvIRon 50% DES 
EffECtIfS), lE CHallEnGE ESt-Il 
EnCoRE PlUS GRanD ?

Effectivement, les équipes tel que Tilt, 

Alinghi, Spindrift ou Realstone sont de 

véritables équipes professionnelles qui 

concourent d’ailleurs dans un cadre in-

ternational aussi bien dans le D35 Trophy 

que l’Extrême 40 ou aujourd’hui le GC32 et 

même à la route du Rhum. Certaines ont 

aussi participé à l’America´s Cup, la Youth 

ou la Classique. D’un côté c’est excitant et 

ça pousse en avant, on apprend énormé-

ment grâce à cette compétition intense. 

D’un autre côté, c’est parfois frustrant car le 

niveau est vraiment très élevé et le podium 

vraiment difficile à atteindre. Nous avons 

chaque année professionnalisé l’équipe, 

développé les moyens à disposition, et le 

budget. Il faut néanmoins être lucide, nous 

resterons amateurs tant que la semaine et 

la plupart des week-ends nous sommes 

au bureau ou en famille au lieu d’être en-

semble sur l’eau pour s’entraîner ou régater.

loRS DU mERCato D’HIvER, voUS 
avEz oPéRé DES moDIfICatIonS 
DanS l’éqUIPaGE, PoURqUoI ?

Dans cette optique de professionnalisa-

tion Chris Rast a repris la responsabilité du 

projet Ylliam cette année, il gère l’équipe et 

navigue en tant que régleur de grand voile. 

C’est un immense professionnel ! Il a no-

tamment remporté récemment le mondial 

des Melges 24 et donc sacré champion du 

monde de cette catégorie. Nous avons aus-

si accueilli Thierry Briend comme régleur 

de voile avant. Thierry a beaucoup navigué 

avec notre tacticien Mathieu Richard et les 

deux font une excellente paire. Ils ont aus-

si un grand palmarès, nous avons donc 3 

vrais « pros » à bord qui ont une grande 

expérience de multis et de course. Finale-

ment un équipier de l’époque du M2, Alexis 

Rochat nous a rejoints comme embraque et 

Alex Quiblier fait sa deuxième saison avec 

Ylliam comme numéro 1.

INTERVIEW  
BERtRanD DEmolE 

  PRoPRIétaIRE DU D35 YllIam ComPtoIR ImmoBIlIER Et BaRREUR

Le Comptoir immobilier soutient l’équipage de 

Bertrand demole depuis 2006, d’abord en M2, 

puis en sL33 et désormais en d35. une collaboration 

de longue date qui fête en 2016 ses dix années.
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L’économie mondiale d’aujourd’hui a 

des répercussions sur pratiquement tous 

les secteurs, et en particulier sur le secteur 

de l’immobilier. En effet, de plus en plus de 

personnes investissent dans l’immobilier 

en dehors de leur pays d’origine. Même si 

nous n’acquérons pas de biens à l’étranger, 

la vision globale du monde se répercute sur 

notre façon de penser et sur notre façon de 

prendre des décisions d’achat, petites ou 

grandes. à cette vision globale du monde 

s’est ajouté un véritable désir de retour à 

une démarche locale et authentique.

Leading Real Estate Companies of the 

World®, un réseau mondial de 120 000 ven-

deurs répartis dans 500 sociétés immobi-

lières leaders, illustre bien cette approche. 

Leading Real Estate Companies of the Wor-

ld® (LeadingRE) a développé une présence 

mondiale sans pareil tout en soutenant les 

particularités locales de chacune de ses 

firmes membres, sous une devise populaire 

connue de tous ses membres : « Je suis  

local, je suis mondial. *»

Basée à Chicago, la société possède 

des agences à Londres et à Singapour et a 

connu une croissance spectaculaire dans le 

monde entier ces dernières années, élargis-

sant ainsi son réseau dans plus de 50 pays. 

Parmi les nouveaux sites figurent Sydney, 

Auckland, Dubaï, Johannesburg, Istanbul 

et Venise. Et parmi les membres du réseau 

suisse se trouve le Comptoir Immobilier. 

C’est en représentant LeadingRE lors 

d’événements immobiliers internationaux 

dans le monde entier et en assurant la liai-

son entre les membres, que Chris Dietz, 

vice-président des opérations internatio-

nales de la société, a permis cette crois-

sance. 

« Nous avons pour objectif de garan-

tir que toutes les valeurs caractéristiques 

de LeadingRE, telles que notre expertise 

locale associée à une vision globale du 

monde, notre expérience fiable et nos per-

formances élevées, sont accessibles par-

tout dans le monde », a déclaré C. Dietz. 

« Bien que les membres de notre société 

soient diversifiés sur le plan géographique 

et qu’ils aient chacun leur personnalité 

propre, ils ont tous pour but de développer 

l’excellence, la réputation de marque et l’in-

novation au sein de la société. » 

Un monDE D’oPPoRtUnItéS ImmoBIlIèRES 
  lES mEIllEURES SoCIétéS ImmoBIlIèRES DanS lE monDE

« à CETTE VISION GLOBALE 

DU MONDE S’EST AJOUTÉ UN 

VÉRITABLE DÉSIR DE RETOUR 

à UNE DÉMARCHE LOCALE ET 

AUTHENTIQUE. »

Chris dietz

vice-président des opérations 

internationales Leading RE
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pLuS de 

500
SoCIétéS

pLuS de 

50
pAYS

pLuS de 

120’000
CourtIerS

repréSentAnt 

3’500
BureAux ou AGenCeS

JE SUIS loCal, JE SUIS monDIal. 

Les sociétés affiliées à LeadingRE ap-

portent une nouvelle dimension aux ser-

vices offerts à leurs clients, et ce grâce à 

une visibilité internationale des propriétés 

sur LeadingRE.com et à des supports de 

marketing très variés disponibles en huit 

langues. Luxury Portfolio International®, 

le programme marketing primé de Leadin-

gRE pour les propriétés de standing, pro-

pose un site internet (LuxuryPortfolio.com) 

disponible en neuf langues et autorise les 

paiements en 60 devises. Son magazine 

consacré à l’habitat est tiré à plus de 100 

000 exemplaires, touchant ainsi un vaste 

public dans le monde entier.

De plus, les membres de la firme 

peuvent orienter leurs clients vers les meil-

leurs professionnels du marché, selon qu’ils 

recherchent un bien dans leur pays d’ori-

gine ou sur un autre continent. à ce jour, 

les membres ont apporté satisfaction à des 

clients dans 91 pays différents, concluant 

ainsi une transaction toutes les quatre mi-

nutes, soit un total de plus de 30 000 tran-

sactions par an dans le monde entier.

Le caractère international de LeadingRE 

apparaît clairement lors des événements 

organisés au sein du réseau. Lors de la ré-

cente conférence du groupe à Las Vegas, 

23 pays étaient représentés. Les 2 000 per-

sonnes qui ont assisté à ce rassemblement 

ont pu nouer des contacts et se renseigner 

sur les tendances du marché et sur la fa-

çon la plus efficace d’offrir des services en 

immobilier. Le groupe organise également 

chaque année un colloque international, 

dont les récentes éditions se sont tenues 

à Dubrovnik en Croatie et à Berlin en Al-

lemagne. La présence du groupe lors de 

l’Asian Real Estate Association of America 

Global Luxury Summit de Chicago, du Luxu-

ry Property Show de Pékin et de l’Asian In-

ternational Property Awards à Kuala Lumpur 

a confirmé le déploiement du groupe vers le 

marché asiatique.

Les membres de LeadingRE sont connus 

pour leur mobilité, leur expertise et leur 

grande connaissance des marchés locaux 

et internationaux. Forts de leurs revendica-

tions, de leurs relations et de leur soutien 

rendus possibles grâce à leur affiliation, ils 

proposent des services d’experts en immo-

bilier inégalés dans le monde entier.

* we’re local we’re global

PlUS D’Info 
www.leadingre.com
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la GéRanCE aU
ComPtoIR ImmoBIlIER

  Un éCoSYStèmE DE ComPétEnCES aU SERvICE  

DE votRE PatRImoInE ImmoBIlIER

PlUS qU’Un 
SERvICE, Un RéSEaU 
PlURIDISCIPlInaIRE

La Gérance du Comptoir 

Immobilier n’est pas un service 

isolé. Elle fonctionne en liaison 

permanente avec les autres 

services (Commercial, Ventes, 

Pilotage, Valorisations, Rénova-

tions, Copropriétés, etc.) sous 

forme de réseau de compé-

tences. 

Dans ce sens, chaque Port-

folio Manager en contact avec 

notre clientèle propriétaire bé-

néficie d’un contact privilégié 

et direct avec l’ensemble des 

secteurs d’activité au sein de 

notre Maison. Cet écosystème 

de compétences lui permet 

d’obtenir les ressources néces-

saires et une vision polyvalente 

et pluridisciplinaire des interro-

gations sur la gestion de patri-

moines. 

Il s’agit d’un système souple 

et réactif avec des sphères de 

compétences modulables en 

fonction de la problématique. 

Dans ce sens, nous pourrions 

assimiler notre approche à un 

système mathématique à plu-

sieurs entrées, une sorte de 

cerveau collectif.

RéPonDRE aUx 
PRoPRIétaIRES PaR UnE 
aPPRoCHE PatRImonIalE

Les préoccupations des 

propriétaires autour de la ges-

tion de patrimoines immobiliers 

vont bien au-delà des ques-

tions de gérance courante.

Notre approche patrimo-

niale nous permet d’orienter le 

propriétaire dans ses priorités 

et ses décisions. Ceci se ca-

ractérise en premier lieu par la 

définition d’une stratégie au-

tour des prérogatives définies 

ensemble et pour laquelle l’en-

semble des compétences in-

ternes du Comptoir Immobilier 

sont sollicitées.

Un RéSEaU à l’éCHEllE 
RéGIonalE

Si nos agences, implantées 

sur les divers cantons, doivent 

toutes répondre à des exigences 

de qualité similaire en termes de 

services à notre clientèle dans 

une dynamique pluridiscipli-

naire, la dimension locale est, à 

nos yeux, bien trop importante 

pour la mettre de côté.

Pour atteindre le bon équi-

libre entre la qualité « Comptoir 

Immobilier » et les spécificités 

locales, les collaborateurs pra-

tiquant le même métier dans 

des régions géographiques 

différentes, partagent leurs 

expériences et savoir-faire afin 

d’élargir leur champ de conseil.

Pour nos clients proprié-

taires ayant un portefeuille in-

vesti sur plusieurs cantons, il 

est donc aisé de les conseiller 

et différencier les éventuelles 

stratégies régionales.

la PRoxImIté aBSolUE 
avEC notRE ClIEntèlE

Cette logique d’écosystème 

offre la possibilité à une entre-

prise de notre dimension de 

continuer à cultiver notre proxi-

mité absolue avec nos clients. 

Nous nous développons, tout 

en gardant au cœur de notre 

philosophie de demeurer au 

plus proche de notre clientèle. 

La Gérance du Comptoir Immo-

bilier est au service de cette ap-

proche locale et personnalisée.

qUElqUES CHIffRES

Genève
etat locatif 

330 

millions

Vaud
etat locatif 

140 

millions

Valais
etat locatif 

45
millions

«	NOuS	pOurrIONS	lISTer	leS	pOINTS	fOrTS	de	NOTre	ServIce	

GéraNce	MaIS	NOTre	vérITable	valeur	ajOuTée	réSIde	daNS	

la	cOMbINaISON	de	TOuS	NOS	SavOIr-faIre	MéTIerS.	»
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lES 10 anS 
  DU ComPtoIR ImmoBIlIER à laUSannE

aU fIl DU tEmPS…

Que de chemin parcouru depuis 10 ans 

par notre agence de Lausanne ! En 2005, 

à son ouverture Place Saint-François 2, 

notre bureau lausannois ne comptait que 

trois collaborateurs et proposait principale-

ment la gérance et l’administration de PPE.  

En 2009, après l’arrivée de Nicolas Dunand, 

(responsable des agences vaudoises et dé-

sormais membre de la Direction Générale) 

et l’ouverture d’un département Ventes, 

notre effectif est passé à cinq personnes.

Dès 2009, notre développement dans 

le canton de Vaud a connu un nouvel es-

sor avec l’ouverture de nos autres agences 

vaudoises, à Nyon et à Montreux et avec le 

rachat de la société AGIMO à Nyon. Après la 

reprise du portefeuille gérance de FIBEXA à 

Lausanne, nous avons souhaité regrouper 

l’ensemble de nos collaborateurs dans une 

surface plus spacieuse. Au 1er décembre 

2010, le Comptoir Immobilier a dès lors dé-

ménagé ses bureaux lausannois à l’adresse 

actuelle, Place Saint-François 1 au 2e étage 

au cœur des Portes Saint François.

En janvier 2014, notre agence de Lau-

sanne a repris le portefeuille gérance et 

PPE de la société CGS Immo Management.  

Depuis le 1er juin 2015, le Comptoir Immobilier 

s’est rapproché de la société Gendre & Emo-

net afin de développer mutuellement leurs 

activités en terres vaudoises.

DES éqUIPES loCalES 
UnE ConnaISSanCE aCCRUE

C’est parce que l’immobilier du canton 

de Vaud nécessite des compétences ap-

profondies que notre maison a créé succes-

sivement des agences à Nyon, Lausanne  

et Montreux autour de professionnels spé-

cialisés capables de répondre à vos besoins 

spécifiques. Une connaissance parfaite du 

territoire, de sa population, de ses cou-

tumes et du tissu économique vaudois sont 

les clés de voûte d’une collaboration étroite 

et réussie.

A ce jour, l’agence de Lausanne compte 

24 collaborateurs actifs dans tous nos do-

maines d’intervention.

doMaines d’interVention 

•	 Gestion d’immeubles secteur libre  

et sous contrôle de l’état

•	 Administration de ppe

•	 Courtage

•	 Immobilier de prestige

•	 Comptabilité, fiscalité, gestion des contentieux

•	 etudes & développements

•	 Gestion de centres commerciaux

•	 Immobilier d’entreprise

•	 Locations résidentielles

•	 Location et gestion de logements  

meublés et de vacances

•	 Facility Management

QueLQues ChiFFres 
aGenCe de Lausanne

Gérance : etat locatif : 55 millions de francs 

PPe : etat locatif : 5 millions de francs

nombre de collaborateurs : 24

rétrosPeCtiVe  
des réaLisations Vaudoises

développement, pilotage, vente et gestion PPe

domaine des hirondelles

Chavannes-des-Bois – 88 lots

résidence Pré-Village

Froideville – 12 lots

Le Parc du Courtillet

vennes – 21 lots

Lutry Plaisance

Lutry – 20 lots

Mise en valeur / vente, gestion

eikenott

Gland – Mise en valeur, vente et gestion

des immeubles – 60 lots

Préfaully ii

Chavannes-près-renens - Mise en valeur de 40 lots

Les jardins de Mordagne

Yvonand – vente et gestion de ppe – 28 lots

résidence Parc Le Cèdre

Morges – Mise en valeur et gestion ppe

en Brit

Yvonand – Mise en valeur et gestion de 44 lots

Clos de Brit

Yvonand – vente et gérance ppe 

(24 appartements et 19 villas), vente de 4 immeubles, 

mise en valeur et gestion de 84 logements

Les Prés de Prangins

prangins – vente et gestion ppe - 12 lots
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PRaIllE aCaCIaS vERnEtS 
(lE Pav)

Le projet PAV (Praille-Acacias-Vernets) est un projet de  
grande envergure qui comprendra, lors de sa mise en 
chantier, le réaménagement d’un périmètre de 130 hectares 
entre les trois communes de Carouge, Genève et Lancy.

Le projet PAV représente une opportunité 

de développement unique. Il s’agit de trans-

former la plus grande et ancienne zone in-

dustrielle et artisanale genevoise, située au 

cœur de la ville, en un quartier urbain mixte 

où il fera bon vivre et travailler.

Le projet possède plusieurs spécificités, 

en particulier son histoire et son identité 

basées sur les activités industrielles, une 

forte structure définie par son parcellaire et 

la présence de grandes entités naturelles et 

d’infrastructures routières et ferroviaires. Il 

se situe dans un tissu urbain, économique et 

social actif et vivant et ne constitue dès lors 

pas une friche. Sa vocation d’extension de la 

ville dense devra se réaliser dans un proces-

sus de mutation progressive.
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qUElqUES CHIffRES

2’180’000
mètres carrés

11’000
nouveaux logements

40
ans de développement

7
grands secteurs

1
emploi = 1 logement

lE Pav, BREf HIStoRIqUE…

C’est une histoire qui commence il y a dix ans, 

en 2005 par le concours qui est lancé par la FAS 

qui se saisit de ce sujet sur sa propre initiative. La 

FAS estime que ce territoire pourrait être recon-

verti et davantage exploité, initialement pour 

des activités majoritairement. En 2007, le pre-

mier master plan a été établi et le premier pro-

jet de modification est élaboré dans ce sens. En 

2010, le référendum bouleverse les réflexions en  

requérant plus de logements. 

Nous assistons à un changement de para-

digme avec une équivalence emplois / logements 

(1 pour 1) soit +11’000 emplois et +11’000 loge-

ments sur la zone. Parallèlement, un important 

travail d’élaboration d’études thématiques est 

entrepris (les espaces publics, la mobilité, l’envi-

ronnement, etc.) En 2011, la loi sur la modification 

de zone est votée. Elle fixe un certain nombre de 

critères (ratio 1 pour 1, les différents secteurs et 

leurs dominantes logements ou activités).

Le PDQ qui devait sortir deux ans après la loi 

sur la modification de zone sort finalement en 

2014. Cela est du à la complexité du dossier et 

à la mise en place d’accords chronophages. Fin 

2014, le PDQ est adopté par les communes et le 

1er avril 2015 par l’Etat. En parallèle, nous comp-

tons un certain nombre de lancements de grands 

concours ou d’études d’images directrices : (MEP 

Etoile mi 2013 et 2014, Concours investisseurs 

architectes sur les Vernets, mi 2014 étude du PLQ 

des Acacias, image directrice Praille ouest)

  Lexique

PdQ :

Plan Directeur de Quartier 

PLQ :

Plan Localisé de Quartier

ddP :

Droit de superficie

Fti :

Fondation pour les terrains 

industriels de Genève

daLe :

Département de 

l’aménagement, 

du logement et de l’énergie

Fas :

Fédération des Architectes 

suisses

MeP :

Mandats d’étude parallèles

NOUS ASSISTONS à UN CHANGEMENT 

DE PARADIGME AVEC UNE ÉQUIVALENCE 

EMPLOIS / LOGEMENTS (1 POUR 1) SOIT 

+11’000 EMPLOIS ET +11’000 LOGEMENTS 

SUR LA zONE.



RENCONTRE  
ISaBEl GIRaUlt 

  DIRECtRICE GénéRalE DE l’offICE DE l’URBanISmE - GEnèvE

qUElS Sont lES PREmIERS CoUPS DE 
PIoCHE PRévUS Et à qUEllE DatE ? 

Nous rentrons désormais dans la partie 

opérationnelle avec des échéances courtes 

à l’échelle temporelle du PAV, qui se tradui-

ront en chantiers d’ici à cinq ans. Certains 

secteurs sont déjà concernés, tels que : 

La Marbrerie avec un démarrage travaux 

envisagé aux alentours de 2018, la Caserne 

des Vernets en 2020. Les premiers Plans 

Localisés de Quartier (PLQ) des Acacias et 

de l’Etoile sortiront en 2017, et des construc-

tions à l’image de SOVALP ont déjà démar-

ré. La Gare CFF de Pont Rouge devrait être 

partiellement mise en service en 2017 et 

définitivement en 2019 (comme les autres 

gares CEVA)

CommEnt IllUStRER lE fUtUR 
vISaGE DU Pav ? 

L’extension de la ville sur le territoire du 

PAV reprendra l’organisation des rues et du 

parcellaire existants. Le mélange de l’an-

cien et du nouveau, ainsi que la cohabita-

tion entre les logements, les activités et les 

équipements - espaces publics compose-

ront des formes urbaines différentes. 

La pointe Nord, la Porte Sud et le sec-

teur de l’Etoile seront reconnus et traités 

comme lieux emblématiques. Des bâti-

ments de grande hauteur sont ainsi at-

tendus au niveau des points d’entrée dans 

le secteur PAV (Etoile tour de 175 mètres 

environ, d’autres tours à la Pointe Nord, la 

Pointe Sud et une tour dans le projet de la 

Caserne des Vernets). Les 11’000 nouveaux 

logements concerneront principalement 

les secteurs des Acacias et de Grosselin. 

Le secteur Praille accueillera princi-

palement des activités. En parallèle, un 

grand parc central voulu solidairement par 

la Communauté des communes urbaines 

créera un espace de respiration au cœur 

du quartier. Située sur le coteau de Lancy, 

la Promenade des Crêtes offrira égale-

ment aux piétons et cyclistes une liaison 

continue entre la future halte CEVA de  

Carouge-Bachet et le Parc de Surville.
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ECHEllE tEmPoREllE : CommEnt 
va S’aRtICUlER la mUtatIon DU 
SECtEUR DanS lE tEmPS ?

Le développement va s’opérer sur 40 

années, entre 2020 et 2060. Un tel péri-

mètre ne peut évidemment pas se transfor-

mer du jour au lendemain. Il faut distinguer 

deux échelles temporelles majeures.

L’échelle temporelle de la planification 

tout d’abord avec des Concours, le Plan Di-

recteur de Quartier qui fixe le cadre général 

et les Plans localisés de quartiers. Cette 

étape a rythmé les dernières années. Cer-

tains PLQ seront validés déjà courant 2017. 

L’échelle temporelle opérationnelle 

quant à elle dépend des initiatives privées 

et des opérateurs dans un ordre potentiel-

lement différent de la chronologie des PLQ. 

Les stratégies d’entreprise vont éga-

lement rythmer l’opérationnel. Plusieurs 

cas de figure possibles. Les sociétés déjà 

implantées sur place peuvent décider de 

rester ou partir. Certaines sociétés vont se 

transformer en investisseurs parce qu’elles 

identifient le potentiel présent et veulent le 

développer.

Nous notons beaucoup de paramètres 

et de conditions différentes et pour les-

quels le Conseil d’Etat a imaginé la mise 

en place d’une Fondation dès début 2016, 

qui sera en capacité de racheter des DDP 

et faire du portage foncier en attendant 

leur reconditionnement dans des opéra-

tions immobilières. Le DALE et la FTI tra-

vaillent étroitement à définir les contours 

de cette Fondation.

Il faut aussi permettre le renouvelle-

ment du périmètre tout en le rendant sup-

portable financièrement par les différents 

acteurs (les collectivités pour les investis-

sements en termes d’équipements et les 

acteurs économiques en général).

lE Canton Et lES 3 CommUnES 
ont aPPRoUvé lE Plan DIRECtEUR. 
ComBIEn DE PlanS DE qUaRtIERS 
Sont PRévUS ?

A ce jour, nous ne connaissons pas en-

core précisément le nombre de plans de 

quartiers parce que tout n’est pas encore 

déterminé. Nous aurons un chiffre plus pré-

cis d’ici à deux ans. La loi de modification 

de zone prévoit sept grands secteurs mais 

nous pouvons d’ores et déjà supposer qu’il 

y aura au moins deux fois plus de PLQ que 

de secteurs prévus.

Les conditions opérationnelles de dé-

veloppement de ces secteurs vont être 

déterminantes, en termes foncier et éco-

nomique, en termes d’acteurs également 

avec des périmètres pertinents au regard 

de l’aménagement.

CommEnt GéRER la CoHaBItatIon 
EntRE loGEmEntS Et EntREPRISES, 
SURtoUt lES nUISanCES SonoRES 
Et lE tRafIC PRofESSIonnEl ?

Le traitement des nuisances sonores 

est réglementé par la loi. Le PDQ a déjà 

intégré cette problématique. Le long des 

axes routiers nous retrouverons avant tout 

les activités. Les logements quant à eux se-

ront davantage tournés vers l’intérieur. C’est 

d’ailleurs ainsi que cet aspect est traité 

dans tous les quartiers urbains et nous ne 

traiterons pas la question différemment. Ce 

qui est un peu particulier pour le PAV, c’est 

la concentration actuelle des entreprises 

par rapport à d’autres secteurs de centre-

ville en cours de création qui ont des domi-

nantes « logements » plus affirmées. 

Au sein du PAV, il y a un certain nombre 

d’entreprises du secteur secondaire mais 

celles qui sont incompatibles avec du loge-

ment seront soit délocalisées soit regrou-

pées le long des axes ou dans la zone dite 

du Peigne, dédiée à la logistique où les lo-

gements seront peu voire pas présents. On 

préserve surtout des poches de tranquillité 

pour installer les habitations. Le PDQ est 

d’ailleurs compatible avec le scénario sou-

haité par notre chef de département d’une 

augmentation du ratio de logements par 

rapport à l’emploi (2 pour 1).

CommEnt GéRER la PRoBlématIqUE 
DU tRanSPoRt DE PRoDUItS 
DanGEREUx aU SEIn DU Pav ?

Préalablement au PDQ, nous avons iden-

tifié en amont toutes les installations sou-

mises à l’OPAM (prévention des risques ma-

jeurs). Nous savons que la principale source 

de risque est la voie ferrée avec le transport 

de marchandises. Ces questions sont trai-

tées lors de l’élaboration des PLQ et des pro-

jets urbains (affectation et recul de le long de 

la voie ferrée) et ensuite dans les projets de 

construction (dispositifs obligatoires). 

LE DÉVELOPPEMENT VA 

S’OPÉRER SUR 40 ANNÉES, 

ENTRE 2020 ET 2060.

ON PRÉSERVE SURTOUT DES 

POCHES DE TRANQUILLITÉ POUR 

INSTALLER LES HABITATIONS.
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CommEnt Et SUR qUElS CRItèRES 
lES EntREPRISES PoURRont-EllES 
DEmEURER SUR lE SECtEUR DU Pav ? 
qUElS tYPES D’aCtIvItéS 
SERont aDmIS ?

Dans tout développement de quartier, 

certaines activités sont incompatibles. Il y 

a lieu de trouver des solutions d’implanta-

tions pour les entreprises concernées. Nous 

souhaitons cependant que la majorité des 

entreprises actuelles soient réimplantées 

sur place. Les entreprises de l’industrie 

lourde ou de logistique vont pouvoir s’ins-

taller dans le secteur dédié à la logistique 

qui a pour vocation de se densifier (Praille 

Ouest). Nous travaillons actuellement sur 

une image directrice avec de la logistique 

et des immeubles en hauteur. Nous aurons 

donc des surfaces d’accueil pour ce type 

d’entreprises incompatibles avec du loge-

ment par excellence. 

En parallèle, beaucoup d’activités sont 

compatibles en rez-de-chaussée ou sur 

un front d’îlot avec à l’arrière du logement. 

C’est une gestion courante et à laquelle 

nous sommes habitués. Créer des sec-

teurs dédiés permet en règle générale de 

conserver les activités actuellement pré-

sentes. Les entreprises à fortes nuisances 

ou à risques pour l’environnement ou celles 

qui ont besoin d’énormément de transports 

devront ou souhaiteront probablement  

déménager. Prenons l’exemple du pôle au-

tomobile qui se regroupe vers zimeysa.
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nE RISqUonS-noUS PaS Un 
DévEloPPEmEnt anaRCHIqUE aU GRé 
DES aCtIvItéS Et DES lIBéRatIonS 
D’ESPaCES ?

Les documents d’urbanisme assurent 

la cohérence et le cadre. A l’intérieur de ce 

cadre, les opérations démarrent parfois dans 

des secteurs distincts et à des moments dif-

férents. Beaucoup d’hôtels d’entreprises ont 

été développés par la FTI et les zones d’acti-

vités font l’objet d’un travail très important du 

côté de zimeysa. On assiste à la création de 

surfaces renouvelées et une densification co-

lossale de ces secteurs. On va créer énormé-

ment de potentiel d’installation d’activités. Il 

n’y a pas de problème d’espace, il y a surtout 

un problème de coût. Certaines sociétés sont 

installées depuis longtemps à des coûts ab-

solument dérisoires. Elles ne vont pas pouvoir 

se réinstaller sur place ou s’installer ailleurs à 

des tarifs équivalents. Il nous faut trouver des 

moyens d’incitation et d’accompagnement, 

de portage parfois mais nous savons qu’il 

s’agit là de la plus grosse difficulté.

La Fondation va travailler dans ce sens à 

partir des directives qui sont actuellement défi-

nies conjointement au sein du DALE et de la FTI. 

qUEllES DIffICUltéS Et qUEllES 
SolUtIonS PoUR GéRER la 
CIRCUlatIon SUR CE SECtEUR ?

Il y a un concept de mobilité qui figure 

dans le PDQ. Nous allons multiplier par trois 

la densité de ce morceau de ville, mais 

nous ne pouvons pas multiplier les dépla-

cements motorisés à la même proportion. 

Ceci sous-entend un changement de mode 

de déplacement. Les transports publics et 

les modes doux (piétons et cyclistes) seront 

privilégiés. Dans cette optique, la politique 

du stationnement joue un rôle essentiel. Le 

principe de parkings mutualisés situés aux 

points d’entrée des différents secteurs sera 

privilégié. Un parking mutualisé est un par-

king commun pour une poche d’urbanisation 

dans le cas du PAV. Il conviendra donc de ras-

sembler différents opérateurs pour créer cet 

espace de stationnement.

qUE PRoPoSE t’on aCtUEllEmEnt 
Et à moYEn tERmE PoUR lES 
EntREPRISES qUI ont lE SoUHaIt 
DE SE REloGER ? Y’a-t-Il DES zonES 
PotEntIEllEmEnt ExPloItaBlES ?

Nous ne pouvons pas nous appuyer sur un 

schéma général car chaque cas d’entreprise 

est unique. La stratégie, les conditions dans 

lesquelles l’entreprise est actuellement instal-

lée, la projection dans un avenir proche ou plus 

lointain sont de multiples paramètres et des 

critères déterminants pour chaque entreprise.

Beaucoup d’entreprises sont inquiètes 

notamment par rapport à des problématiques 

d’extension. La FTI puis la Fondation dès 2016 

ainsi que l’Office de l’Urbanisme, l’Office du 

Logement et de la Planification Foncière et 

l’Office des Bâtiments s’attèlent actuellement 

à cadrer les conditions types financières de re-

prise, les conditions types de DDP à octroyer et 

l’ensemble paramètres de l’équation.

Il y a des possibilités à l’extérieur pour les 

entreprises désireuses de sortir. Pour celles 

qui désirent rester, des opérations tiroirs 

peuvent être envisagées (relogement d’une 

entreprise dans le nouveau bâtiment voisin 

en construction). Nous retrouvons cette dy-

namique sur le secteur de la Marbrerie dont 

la demande d’autorisation de construire est 

en cours de mise au point.

Outre zimeysa, Plan-Les-Ouates propose 

également des possibilités. Par exemple, 

l’Union Maraîchère s’y est d’ores et déjà dé-

placée. Le centre-ville offre quant à lui actuel-

lement de nombreuses opportunités pour le 

relogement du secteur tertiaire.

IL Y A DES POSSIBILITÉS à 

L’EXTÉRIEUR POUR LES ENTREPRISES 

DÉSIREUSES DE SORTIR.
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RENCONTRE  
PHIlIPPE CHEvRIER

  « CHEz PHIlIPPE »

CHâtEaUvIEUx, « CHEz PHIlIPPE »… 
qUEl ContRaStE ! 

L’histoire commence il y a trente ans 

lorsque je suis allé pour la première fois 

aux Etats-Unis et à New York pour mon pre-

mier marathon. J’ai aimé l’atmosphère qui 

se dégageait des Steak House new-yorkais 

avec leurs murs en briques rouge, le plan-

cher en chêne et les structures métalliques 

environnantes. J’ai toujours rêvé de pouvoir 

développer ce concept sur Genève avec 

une palette plus large de produits tels que 

la viande bien sûr mais aussi des produits 

plus surprenants 

tels que le poisson 

ou les crustacés. 

Mon souhait est de 

rendre cette cui-

sine populaire et 

accessible à tous 

avec des produits parfois simples mais de 

très bonne qualité. L’ouverture est fixée au 

mois d’octobre, 7/7, de 11h à 1h du matin en 

semaine et de 11h à 2h du matin le vendredi 

et le samedi.

DéCRIvEz-noUS votRE 
étaBlISSEmEnt…

Notre nouvelle adresse est située au 

sein du complexe Rhône 8 à Genève, dans 

le passage des Lions. Le restaurant s’arti-

cule sur deux niveaux. Le rez-de-chaus-

sée offrira un espace bar à vins - café qui 

proposera plusieurs formules gourmandes 

pour les déjeuners et dès la mi-journée, des 

plats aux accents américains servis rapide-

ment à savourer sur le pouce. Une carte des 

vins très achalandée de plus de 400 réfé-

rences sera proposée avec la possibilité de 

déguster des crus au verre grâce à des sys-

tèmes de débit de vin sous gaz permettant 

une conservation inaltérable du vin. Des 

apéritifs sous forme de petites collations 

seront servis dès 17h.

Accessible par un magnifique et mas-

sif escalier métallique ou par ascenseur en 

verre, le 1er étage vous accueillera pour vos 

lunchs et dîners, 

dans un emplace-

ment privilégié. La 

salle du Grill joui-

ra de la vue par 

transparence sur la 

cuisine et la cave à 

vin. Des pièces uniques seront importées, 

tel qu’un splendide four à charbon fabri-

qué en Australie et un Broiler homologué 

des Etats-Unis (four à gaz montant à 800°C 

permettant de rendre croustillantes les 

viandes).

La magnifique terrasse en tek de 90 

places surplombe la verrière du passage 

des Lions. Cet espace invite à la détente 

et à la fraîcheur durant la période estivale 

grâce au patio intérieur. Au début du prin-

temps et à l’automne, l’enceinte des bâti-

ments protège également du vent et de la 

bise et permet de profiter encore pleine-

ment des extérieurs. La terrasse accueille-

ra durant la période hivernale deux espaces 

fumeurs pour les amateurs de cigares avec 

des sélections de Monsieur Vahé Gérard.

Et lES moYEnS HUmaInS ?

Nous compterons 40 à 45 personnes 

sur site. Plusieurs chefs formant une véri-

table équipe de choc vont orchestrer « Chez 

Philippe », tous avec leur horizon spécifique 

(USA, cuisine au charbon, pâtisserie, etc…). 

La boucherie du Molard nous fournira la 

viande et nous mettra à disposition un bou-

cher au sein de notre établissement, qui va 

s’occuper du rassissement, du tournus et 

de la découpe de la viande.

PoURqUoI RHônE 8 ?

Nous recherchions un endroit particu-

lièrement central et offrant suffisamment 

de mètres carrés pour offrir l’assise néces-

saire à un tel établissement (RDC 50 places, 

étage 140 places en salle et 90 en terrasse). 

Le projet Rhône 8 réunissait par chance 

tous ces critères et nous envisageons déjà 

une belle synergie avec l’ensemble des 

commerçants sur site.

Nous avons apprécié le contact et 

l’écoute du Comptoir Immobilier et du pro-

priétaire dans ce projet.

J’AI TOUJOURS RêVÉ 

DE POUVOIR DÉVELOPPER CE 

CONCEPT SUR GENèVE.
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« Le Comptoir Immobilier a su comprendre nos attentes en veillant à installer à nos 

côtés des commerces variés et exclusifs nous permettant de bénéficier conjointement 

des flux de clientèles de nos enseignes respectives. Nous sommes ravis d’être installés au 

cœur de Rhône 8 et nous réjouissons de travailler en collaboration avec les commerces et 

sociétés voisines. »

Et aPRèS l’oUvERtURE, qUEllES 
Sont voS PERSPECtIvES ?

Je souhaite progressivement dévelop-

per le Take-away et la livraison dans les bu-

reaux avoisinants. 

Affaire à suivre…



«Apporter du rêve dans le bâti, urbain, 
campagnard ou montagnard»
Hervé DESSIMOZ, Architecte, 
CEO du GROUPE H

Le GROUPE H a associé son nom à de beaux chantiers. Sa 
pratique témoigne de la révolution qualitative de l’architec-
ture d’aujourd’hui, intégrant, outre les approches les plus 
novatrices sur le plan conceptuel, les impératifs du déve-
loppement durable.

Architecte et concepteur du Palais de l’Equilibre, Pavillon 
phare d’EXPO.02, comme du Nouveau Refuge du Goûter, 
à 4’000 mètres, sur la voie du sommet du Mont-Blanc, le 
GROUPE H soutient la philosophie du développement du-
rable qui vise à concilier une économie performante avec la 
protection de l’environnement et sa solidarité sociale.

Il y contribue par la recherche de solutions constructives 
et originales qui réunissent les critères de protection de 
l’environnement et d’efficacité économique ; il y contribue 
aussi par la recherche de solutions innovantes et plus per-
formantes par rapport aux besoins du client. 

Pour ce faire, il a élaboré un système Qualité certifié ISO 
9001 grâce auquel il a pu écrire des process. Ces derniers 
sont appliqués pour toutes les activités, testés pour leur ef-
ficacité et leur performance.

Pour répondre à ces ambitions, il faut des collaborateurs 
capables de satisfaire aux attentes du client et aux objectifs 
du groupe. Proposer des services d’architecture et d’ingé-
nierie en Suisse et dans les pays de la communauté euro-
péenne exige la mise en commun des compétences de plu-
sieurs spécialistes : le concepteur, l’urbaniste, l’architecte, 
les ingénieurs.

Tour Winterthur Paris la Défense

Siège du BIT Genève



Pour ce faire, il choisit les hommes et les femmes les 
mieux formés et les plus expérimentés. Ces collaborateurs 
proviennent de toutes les parties du monde. Ce choix a  
nécessité la mise en place de formations et d’outils propres 
à maintenir la cohésion du groupe. 

Le GROUPE H a réalisé des bâtiments à haute visibilité, 
tels que la Tour Winterthur (bâtiment de 135 mètres de 
hauteur) à Paris la Défense en 1995, le Palais de l’Equilibre 
à EXPO.02, le Starling Hôtel (le plus grand hôtel de Suisse) 
à Genève en 2003, le Centre Commercial PITER RADU-
GA (superficie de 85’000 m2) à St. Pétersbourg Grand  
Russie en 2007 ou encore le Nouveau Refuge du Goûter à 
3’835 mètres sur la voie du Mont-Blanc en 2012.

Il poursuit à présent une politique d’acquisition de man-
dats correspondant à son savoir et à ses ambitions. Dans 
les projets en cours et particulièrement en vue, il faut citer, 
la Tour C2 du quartier des Vergers à Meyrin. Il s’agit d’une 
Tour de logements de très haute performance énergétique. 
Il s’agira de la première construction de cette importance 
labellisée Minergie A en Suisse.

Il faut encore citer la rénovation du siège du Bureau  
International du Travail à Genève. Il s’agit d’un bâtiment de 
110’000 m2 construit dans les années 1970 qu’il faut com-
plètement restructurer en raison de la présence d’amiante. 
Le GROUPE H saisit l’opportunité de cette mission pour 
montrer son savoir-faire en matière de développement 
durable, de maîtrise des hautes technologies, en matière 
de design afin de faire en sorte que ce bâtiment, véritable  
vaisseau dans la Ville de Genève, devienne un modèle en ce 
début de 21ème siècle.

Tour C2 les Vergers

Starling Geneva Hotel

Refuge du Goûter à 3835m Mont Blanc

Palais de l’Equilibre à l’Expo 02 Neuchâtel
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Une boUffée d’air pUr 
poUr les loGements 
à GenèVe
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Découvrez en avant-première 
et en grandeur nature votre prochain quartier 
à 5 minutes de Genève.

Dans un cadre exceptionnel entre ville  

et nature, 670 logements du 2 au 9 pièces  

dès l’horizon 2019.

service Ventes Genève : +41 (0)22 319 88 03WWW.lESCommUnaUxDamBIllY.CH 
Site	internet	disponible	dès	décembre	2015
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RéféREnCE 22815

SurFACe 195 m2 ppe

noMBre de pIèCeS 4.5

CourtIer Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx ChF 1’350’000.-

loGEmEntS ContEmPoRaInS 
DE 4.5 PIèCES 

RESIDEnCES ClaIR-SolEIl

Dans quartier résidentiel et verdoyant,  

à 5 min. de la gare à pied, complexe har-

monieux de 3 logements mitoyens. Grand 

jardin privatif et terrasse exposée Sud. 

Finitions personnalisées en fonction des 

désirs de chacun. Possibilité d’agrandir le 

sous-sol pour réaliser une salle de sport, 

un home-cinéma, une salle de jeux ou  

des rangements supplémentaires.  

Garage 2 voitures, grande cave, place de 

parking extérieure.

A 15 min. de Nyon et de Gland et 

idéalement situés au centre du village, 

ces 2 immeubles en cours de construction 

proposent à la vente 21 lots répartis entre 

des studios, des 2.5 pièces et des 4.5 

pièces, tous en simplex. Au RDC, terrasse 

avec jardin, à l’étage des balcons. Cave en 

sous-sol. Parking de 24 places en sous-

sol, place de stationnement au prix  

de CHF 31’500.- en sus.

RéféREnCE 25388

SurFACe  117.2 m2 ppe + 28.3 m2 de terrasse + jardin environ 300 m2

noMBre de pIèCeS 4.5

CourtIer  Alain Auberson     tél. +41 (0)22 365 99 91

prIx dès ChF 970’000.-

aRzIER

St CERGUE

RéféREnCE 25181

SurFACe  de 43.55 m2 à 110.50 m2 habitables

noMBre de pIèCeS du 2.5 au 4.5

CourtIer  Alain Auberson     tél. +41 (0)22 365 99 91

prIx dès ChF 261’300.-
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CloS DE la CRaUSaz

DomaInE DES vERGERS - lavaUx 

Au cœur du village, dans un petit 

immeuble offrant un excellent ensoleil-

lement ainsi qu’un cadre de vie agréable, 

réalisation de 4 appartements du 3.5 au 4.5 

pièces. Les logements disposent soit d’une 

terrasse soit d’un jardin privatif ainsi que 

d’une cave en sous-sol. Finitions person-

nalisées au gré des désirs de chacun. Place 

de parc sous couvert cHF 20’000.- et place 

de parc extérieure cHF 10’000.- en sus.

Située dans le Lavaux, sur les hauts de 

Lutry, l’un des plus jolis villages de l’est lau-

sannois et dans un quartier résidentiel sur 

les hauts de la commune (La Croix), cette 

promotion propose à la vente sur plans, 

18 Town Houses très contemporaines. La 

conception architecturale et technique de 

la résidence s’inscrit dans un souci d’équi-

libre entre environnement et confort. Tous 

les lots sont traversants et orientés au sud 

ou au sud-est. Dotées de généreuses ter-

rasses, ces Town Houses bénéficient d’une 

vue magnifique sur le Lac et les Alpes. 

Chaque bien jouit d’un garage-box double.

vUllIEnS

la CRoIx-
SUR-lUtRY

RéféREnCE 22815

SurFACe 195 m2 ppe

noMBre de pIèCeS 4.5

CourtIer Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx ChF 1’350’000.-

RéféREnCE 25333

SurFACe  de 103 m2 à 112 m2 ppe

noMBre de pIèCeS du 3.5 au 4.5

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx ChF 520’000.-
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Conçus avec soin par un architecte lausannois, cette 

promotion offre des finitions de qualité, qui peuvent être 

personnalisées au goût de l’acquéreur.

Les logements situés sous les combles bénéficient 

d’une belle hauteur sous plafond et d’un charme garanti. 

Place de parc CHF 25’000.-

fRoIDEvIllE
RéSIDEnCE PRé-vIllaGE

RéféREnCE 20239

SurFACe  de 96.3 m2 à 107.3 m2

noMBre de pIèCeS 4.5

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx dès ChF 600’000.-
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Située au coeur du Vieux village de St-Jean dans le Val 

d’Anniviers, cette charmante promotion alpine est compo-

sée de trois chalets de standing construits en vieux-bois et 

de haute qualité énergétique.

Bénéficiant d’un cadre traditionnel et montagnard,  

ces chalets jouissent d’une vue magnifique sur la vallée et 

se trouvent idéalement placés à proximité de l’arrivée des 

pistes de ski ainsi que de la navette postale reliant St-Jean 

aux autres stations environnantes.

Aux toits de bardots de mélèze de la vallée et 

construits en vieux bois, ces chalets ont le charme de 

véritables demeures de montagne. Leur conception allie 

avec succès une haute qualité énergétique, un confort 

moderne de haut standing et un charme traditionnel, 

typique du Val d’Anniviers. Idéales résidences secondaires 

ou confortable chez-soi, ces chalets offriront une qualité 

de vie unique et un accès direct aux activités alpines, tant 

en été qu’en hiver !

Par ailleurs, ces chalets sont également disponibles 

clés en mains à CHF 590’000.-. Toutes finitions à la charge 

de l’acheteur.

annIvIERS
lES CloCHEttES DE St-JEan

RéféREnCE 22830

SurFACe  de 124 à 134 m2

noMBre de pIèCeS  4.5

CourtIer  Benoît dorsaz      tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx dès ChF 590’000.-
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iXion Group

Concentrez-vous sur vos affaires !

Nous nous occupons de votre outil 
informatique !

 Gestion du support
(services managés)

 Gestion de la Production IT 
 Solution de Cloud d’entreprise,

en Suisse Romande mutualisé
service local totalement sécurisé

 Solution de sauvegarde 
sécurisée et délocalisée dont 
nous assurons l’intégrité 

 Elaboration et mise en œuvre 
DRP ( Disaster Recovery Plan)

 Délégation de profils IT
 Le Try and Hire, la formule 

d'adoption entre l'employeur et 
le collaborateur

Chexbres: Bâtiment administratif Le Frût – Ch. des Condémines 2 – CP 115 - 1071 Chexbres 
Genève: Quai du Seujet 16 – 1201 Genève  

Martigny: Rue du Léman 18 B – 1920 Martigny
Site: www.ixion-group.ch - e-mail: info@ixion.ch 

Tél. +41 58 911 88 00 - Fax +41 58 911 88 01

 Centrale d’achat d’ iXion Group
 Les solutions technologiques les plus 
appropriées aux meilleures conditions 
d’acquisition
 Collaboration privilégiée avec les 
principaux éditeurs et constructeurs

RéSIDEnCE lES CRêtES

Cette magnifique promotion opte pour 

une vision architecturale contemporaine, 

ayant comme objectif d’offrir de grands 

espaces de détente et de jeux pour les en-

fants. Ce projet de 6 immeubles est réalisé 

harmonieusement et jouit d’une luminosité 

optimale; les appartements sont dotés de 

grands balcons ou de terrasses au rez-de-

chaussée.

Chaque appartement est vendu avec 

une place de parc intérieure non incluse.

Place de parc intérieure : CHF 27’000.- / 

Place de parc extérieure : CHF 14’000.-

RéféREnCE 24273

SurFACe  de 89 m2 à 184 m2

noMBre de pIèCeS du 2.5 au 5.5

CourtIer  Benoît dorsaz      tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx dès ChF 376’000.-

GRanGES



Le projet Matze se caractérise par trois immeubles de 

5 étages autour d’une cour, posés sur un socle commun. 

Au centre, la cour non accessible offre une respiration pour 

les logements. Cette conception permet une densification 

du bâti tout en assurant des dégagements de vue par les 

interstices des bâtiments. 

Le projet offre à la location 120 logements du 2.5 au 

4.5 pièces. Chaque logement profite de deux orientations 

différentes. Le séjour traversant de ces appartements crée 

un espace lumineux et agréable. Le 5e étage, sous les 

combles, offre des espaces partiellement en double hau-

teur dans les séjours et les chambres. Cave au sous-sol. 

Disponibilité : été 2016.

SIon

noMBre de pIèCeS  du 2.5 au 4.5

CourtIer  rachel torrent       tél. +41 (0)27 345 23 00

LoYer sur demande

RéSIDEnCE matzE
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RéSIDEnCE zéPHYR

RéSIDEnCE CéRèS a Et B

La Résidence zéphyr se situe au centre 

d’un environnement urbain à 10 min. de la 

gare CFF et routière et proche de toutes les 

commodités. Le quartier est composé de 

logements résidentiels entourés de  

verdure et de divers centres scolaires 

assurant un grand confort de vie au 

quotidien. Son implantation et orientation 

Sud-Ouest offre à tous les étages une 

belle luminosité et une vue dégagée sur 

les châteaux et les plus beaux sommets 

valaisans. La Résidence zéphyr est com-

posée de 29 logements déclinés du 2.5 

au 4.5 pièces, équipés de balcons et / ou 

terrasses et caves.

La Résidence Cérès A et B se situe 

dans un quartier en plein développement, 

à la périphérie de la ville, proche des 

centres commerciaux de Rossfeld per-

mettant un accès rapide puisque situé à la 

sortie de l’autoroute. Les appartements, du 

2.5 au 4.5 pièces sont spacieux et lumi-

neux et possèdent tous un grand balcon, 

une cuisine ouverte sur séjour, deux salles 

de bains pour les logements 3.5 et 4.5 

pièces. Tous sont dotés d’une colonne de 

lavage individuelle. Ces immeubles sont 

bâtis sur un grand parking souterrain. 

Place de parc intérieure en sus (CHF 100.-).

SurFACe  de 67 m2 à 158 m2

noMBre de pIèCeS du 2.5 au 4.5

CourtIer  rachel torrent       tél. +41 (0)27 345 23 00

LoYer de ChF 1’250.- à ChF 2’400.- + charges

SIon

SIERRE

noMBre de pIèCeS du 2.5 au 4.5

CourtIer  Jessica dessimoz     tél. +41 (0)27 452 23 23

LoYer de ChF 1’040.- à ChF 1’450.- + charges
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RéféREnCE 25485

SurFACe  230 m2 utiles + terrain 1’635 m2

noMBre de pIèCeS 5

CourtIer  eric Fino       tél. +41 (0)22 319 88 05

prIx ChF 1’950’000.-



CalmE, ConfoRt, BIEn-êtRE

véRItaBlE éCRIn DE BIEn-êtRE

Jolie individuelle, sise dans un cadre 

calme et verdoyant avec parcelle joliment 

arborée de 762 m2, agrémentée d’une belle 

terrasse de 70 m2 et d’une piscine avec nage 

à contre-courant.

Sa surface de 336 m2 utiles est distri-

buée sur trois niveaux. Hall d’entrée, salon 

avec cheminée, véranda, salle à manger 

et cuisine équipée au RDC. 3 chambres 

climatisées et 2 salles de bains au 1er étage. 

Le sous-sol, éclairé naturellement, accueille 

une pièce polyvalente, deux chambres, deux 

salles de bains, une buanderie et une cave. 

La maison, construite en 2003, offre des 

prestations de bonne qualité. 

Jolie villa individuelle de plain-pied, 

située au calme sur une parcelle plane 

de 1’635 m2 entièrement clôturée. Elle 

offre de confortables espaces de vie, un 

spacieux salon avec cheminée et une salle 

à manger ouvrant tous deux sur la terrasse 

et le jardin. Cuisine équipée ouverte sur 

la salle à manger. Deux chambres et une 

salle de bains. Au sous-sol, carnotzet 

avec bar, un second avec salle à manger, 

buanderie avec douche, local technique 

et un garage. Terrasse avec cuisine d’été 

(barbecue abrité et jacuzzi). Jardin joliment 

fleuri et arboré. Un garage et deux places 

de parking extérieures.

vanDoEUvRES

tHônEx

RéféREnCE 25485

SurFACe  230 m2 utiles + terrain 1’635 m2

noMBre de pIèCeS 5

CourtIer  eric Fino       tél. +41 (0)22 319 88 05

prIx ChF 1’950’000.-

RéféREnCE 24765

SurFACe  336 m2 utiles

noMBre de pIèCeS 10

CourtIer  Gilles Cohen       tél. +41 (0)22 319 89 92

prIx ChF 3’050’000.-
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vUE JURa Et mont-BlanC 

ContEmPoRanéIté, CalmE Et ConfoRt

Espace, calme, soleil levant et cou-

chant caractérisent ce spacieux 4 pièces 

traversant. Surface PPE de 106,6 m2, plus 

21,9 m2 de balcons. Hall d’entrée spacieux, 

vestiaire, salon, cuisine avec un coin 

repas, 2 chambres, 1 sdb et toilettes. Cave 

et un box en annexe. Proximité immédiate 

du tram, de l’École Internationale, des 

commerces et du réseau autoroutier.

Townhouse traversant de construction 

récente. Finitions soignées et circulation de 

la lumière (parois transparentes, balcons 

et terrasses). Ses 220 m2 sur 3 niveaux plus 

sous-sol. Au RDC, grande pièce traversante 

incluant salon-salle à manger et cuisine 

ouverte avec terrasses et jardin côté  

Nord-Ouest et côté Sud-Est. Au 1er étage, 

chambre principale avec sdb (baignoire 

et douche à l’italienne) et terrasse, une 

chambre. Au 2e étage, 2 chambres,  

une avec balcon, l’autre avec terrasse, sdd. 

Au sous-sol, salle de jeux, local technique, 

garde-manger, rangement, dressing, 

stockage, buanderie, 2 places de parking 

intérieurs dans un garage commun.

RéféREnCE 25756

SurFACe  106.6 m2 ppe + balcon 21.9 m2

noMBre de pIèCeS 4

CourtIer  nathalie Assir     tél. +41 (0)22 319 89 19

prIx ChF 1’350’000.-

GRanGE Canal

tHônEx

RéféREnCE 25760

SurFACe  220 m2 utiles + terrain 206 m2

noMBre de pIèCeS 8

CourtIer  nathalie Assir     tél. +41 (0)22 319 89 19

prIx ChF 1’720’000.-

RéféREnCE 24182

SurFACe  180 m2 habitables + terrain 570 m2

noMBre de pIèCeS 8

CourtIer  Jasmine Grzetic      tél. +41 (0)22 319 89 13

prIx ChF 1’650’000.-
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maISon InDIvIDUEllE DE PlaIn-PIED

CHaRmantE vIlla JUmEllE 
DE 8 PIèCES

Villa de plain-pied et de 173 m2 habi-

tables située dans le charmant village de 

Corsier. Cuisine équipée avec coin repas, 

séjour/salle à manger séparé par une  

cheminée centrale, véranda chauffée,  

3 chambres et 2 salles de bains. La parcelle 

de 1’493 m2 est joliment arborée et dis-

pose d’une terrasse avec barbecue et de 

plusieurs annexes (atelier, garage avec 

espace rangement, poulailler et potager). 

Laissez-vous séduire par cette lumineuse 

villa individuelle.

Cette charmante villa jumelle de 180 m2 

habitables, en parfait état d’entretien est 

située à Collonge-Bellerive, dans le quartier 

très prisé de Vésenaz. Séjour lumineux avec 

cheminée ouvert sur la salle à manger don-

nant sur le jardin, cuisine équipée, véranda 

de 20 m2, toilettes, 3 chambres situées 

au 1er étage, 2 salles d’eau et des combles 

aménagés pouvant accueillir une chambre 

supplémentaire ou un bel espace de vie. 

Piscine, garage double ainsi que 2 places 

de parking extérieures. NB : Il y a un droit de 

bâtir pour un studio indépendant ou pour 

agrandir le salon.

CoRSIER

véSEnaz

RéféREnCE 24182

SurFACe  180 m2 habitables + terrain 570 m2

noMBre de pIèCeS 8

CourtIer  Jasmine Grzetic      tél. +41 (0)22 319 89 13

prIx ChF 1’650’000.-

RéféREnCE 14955

SurFACe  173 m2 habitables + terrain 1’493 m2

noMBre de pIèCeS 7

CourtIer  Jasmine Grzetic      tél. +41 (0)22 319 89 13

prIx ChF 2’400’000.-
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ConfoRt Et fonCtIonnalIté

CHalEUREUx CoCon

Charmante villa contiguë orientée 

Nord-Ouest. Au RDC, spacieux séjour avec 

cheminée avec accès direct au jardin, salle 

à manger, cuisine entièrement équipée 

avec véranda offrant une vue sur la terrasse 

de 24 m2 joliment arborée, toilettes. Au 1er 

étage, 3 chambres, sdb. Au 2e étage, très 

bel espace à vivre pouvant accueillir un 

salon ou un espace de lecture. Au sous-sol, 

2 chambres, sdd, buanderie et range-

ments. Place de parking au sous-sol et 

seconde à l’extérieur. Propriété entretenue 

avec beaucoup de soin (peintures en 2012, 

toiture nettoyée et traitée en 2015 contre la 

mousse). Un concierge entretient 2 fois par 

semaine ce lotissement de 14 villas.

Cette maison, auparavant atelier a été 

transformée en 1990 pour offrir ce char-

mant petit cocon à proximité du Château. 

Bâtie sur 2 niveaux, et partiellement 

excavée. Au RDC, bel espace à vivre équipé 

d’un poêle à pellets. Salon, cuisine équipée 

ouverte sur un coin repas avec poutres 

apparentes blanches. Un escalier en 

colimaçon permet l’accès à l’étage/mez-

zanine accueillant la chambre éclairée par 

un velux. Ce même escalier donne accès 

au jardin d’hiver, au jardin et au sous-sol 

disposant d’une sdd avec toilettes, local 

technique. Jardin clôturé avec agréable 

vue sur la campagne. Cet objet est en 

bon état, mais nécessite néanmoins une 

remise au goût du jour.

RéféREnCE 25879

SurFACe  231 m2 utiles + terrain 198 m2

noMBre de pIèCeS 8

CourtIer  Jasmine Grzetic     tél. +41 (0)22 319 89 13

prIx ChF 1’460’000.-

BEllEvUE

laConnEx

RéféREnCE 25875

SurFACe  80 m2 utiles + terrain 239 m2

noMBre de pIèCeS 3.5

CourtIer  eric Fino      tél. +41 (0)22 319 88 05

prIx ChF 650’000.-

RéféREnCE 25430

SurFACe  235 m2 ppe + terrasses 32 m2

noMBre de pIèCeS 7

CourtIer  nathalie Assir     tél. +41 (0)22 319 89 19

prIx ChF 3’500’000.-
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CaCHEt, ESPaCE Et CamPaGnE

ESPaCE, CalmE Et vERDURE 

Duplex de caractère de 227.40 m2  

habitables répartis entre le 1er étage  

(115 m2) et les combles (112.40 m2). 1er étage 

avec hall d’entrée, cuisine équipée avec 

espace repas et salle à manger, séparée 

de la cuisine par une porte coulissante. 

Le balcon prolonge la cuisine. A cet étage 

3 chambres et une sdb avec toilettes. Au 

2e étage, vaste salon avec cheminée, qui 

ouvre sur un balcon, charmante mezzanine, 

chambre mansardée, sdb avec toilettes. Un 

box double en enfilade, un parking intérieur 

et 2 caves. Local pour vélos et poussettes, 

buanderie dans l’immeuble.

à quelques minutes seulement de 

l’élégant village de Cologny et de son golf, 

lumineux 7 pièces entièrement rénové. 

Surface PPE de 235 m2, plus 32 m2 de 

terrasses. Hall d’entrée avec armoire, spa-

cieux séjour et salle à manger avec accès 

direct à la terrasse, cuisine équipée avec 

coin repas, 4 chambres dont 2 avec accès 

balcon, 3 salles d’eau. Cave et 3 boxes 

en annexe. Centre-ville de Genève et lac 

Léman à proximité.

ConfIGnon

ColoGnY

RéféREnCE 25430

SurFACe  235 m2 ppe + terrasses 32 m2

noMBre de pIèCeS 7

CourtIer  nathalie Assir     tél. +41 (0)22 319 89 19

prIx ChF 3’500’000.-

RéféREnCE 25050

SurFACe  227.40 m2 + balcon 16.7 m2

noMBre de pIèCeS 8.5

CourtIer  Gilles Cohen       tél. +41 (0)22 319 89 92

prIx ChF 1’925’000.-
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CHaRmant 6.5 PIèCES

toUt BEaU, toUt nEUf

Situé dans un environnement calme 

et verdoyant, ce lumineux appartement 

traversant de 6.5 pièces et d’une surface 

de 120.40 m2 offre une vue imprenable sur 

le Salève. Bien agencé, il se compose d’un 

hall d’entrée desservant un séjour, une 

cuisine ouverte (bar américain) sur la salle 

à manger et avec un accès au balcon, 

trois chambres, une salle de bains et des 

toilettes. Une cave complète l’ensemble.

Rénové du sol au plafond en 2013 

(équipement et ameublement cuisine et 

salles d’eau, revêtement muraux, pose des 

sols et installation d’une porte blindée), cet 

appartement de 5 pièces dispose d’une 

surface de 114 m2. Partie jour, hall d’entrée 

spacieux avec armoire, salon/salle à man-

ger ouvrant sur un balcon et sur un parc, 

agréable cuisine moderne. Partie nuit, 

couloir avec armoires, 3 chambres, salle 

de bains avec toilettes et salle de douche. 

Cave et un box. L’immeuble, avec concier-

gerie, a été rénové (peinture dans l’allée et 

sol, changement de la porte d’entrée, pose 

future de nouveaux luminaires). Cadre 

calme et verdoyant.

RéféREnCE 25040

SurFACe  120.4 m2

noMBre de pIèCeS 6.5

CourtIer  Jasmine Grzetic     tél. +41 (0)22 319 89 13

prIx ChF 1’200’000.-

CHênE-
BoUGERIES

CoRSIER

RéféREnCE 25008

SurFACe  114 m2

noMBre de pIèCeS 5

CourtIer  nathalie Assir     tél. +41 (0)22 319 89 19

prIx ChF 1’180’000.-
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Un CERtaIn aRt DE vIvRE

Appartement de 5 pièces avec sa  

partie mezzanine. Sa surface de 131 m2 

se décline tout en délicatesse, le choix 

des sols, bois et volumes imprimant à 

chaque espace sa propre empreinte, sans 

jamais nuire à l’harmonie de l’ensemble. 

Résidence sécurisée. Hall d’entrée avec 

armoire, toilettes, salon avec cheminée et 

balcon de 12.9 m2, cuisine aménagée et 

équipée, 3 chambres, 2 sdb, mezzanine, 

sdd, rangement. Cave en dur, box et 2  

parkings intérieurs. Commerces à  

proximité immédiate.

vanDoEUvRES

RéféREnCE 24849

SurFACe  131 m2 + balcon 12.9 m2

noMBre de pIèCeS 5

CourtIer  Gilles Cohen       tél. +41 (0)22 319 89 92

prIx ChF 1’945’000.-



La vraie grandeur ne connaît pas de limites.
La nouvelle Audi Q7.

Le nouveau fl euron d’Audi séduit par son agilité, sa maniabi lité et sa légèreté. La nou velle Audi Q7 affi  che en eff et 325 kilo grammes 
de moins sur la balance que sa devan cière grâce à la techno logie de construc tion allégée. Associés à la trans mission inté grale quattro, 
les moteurs TFSI et TDI puis sants et effi  caces assurent un dyna misme encore plus élevé. Dotée d’un concept d’habi tacle intel ligent, 
la nou velle Audi Q7 accueille confortable ment jusqu’à 7 personnes.

Votre avantage: 10 ans de service gratuit.*

* Audi Swiss Service Package+: service 10 ans ou 100 000 km. Au premier terme échu.

 A tester dès maintenant  

AMAG Centre Audi Genève

Ch. J.-Ph. De-Sauvage 44–46, 1219 Châtelaine
Tél. 022 970 36 36, www.geneve.amag.ch

En tant que sociétaire Raiffeisen, vous 
êtes non seulement client mais aussi 
copropriétaire de votre banque. Et si 
vous faites de Raiffeisen votre banque 
principale, vous bénéficiez de services 
et d‘avantages de première qualité et 
vous soutenez votre région.
raiffeisen.ch/societariat

Faites de nous 
votre banque principale : 
toute la région vous en sera 
reconnaissante.

Toujours là où il y a des chiffres.

Fixez

maintenant

un entretien

conseil

www.raiffeisen.ch
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SPaCIEUSE InDIvIDUEllE 
avEC vUE SPECtaCUlaIRE

vIlla InDIvIDUEllE En CoURS 
DE ConStRUCtIon

Sur les hauteurs de Genolier, cette spa-

cieuse propriété aux grands espaces baignés 

de lumière offre une vue grandiose sur tout 

le bassin lémanique. Chaque pièce béné-

ficie d’une vue spectaculaire sur le lac et 

les Alpes. Au 1er niveau, séjour d’été (45 m2), 

terrasse et piscine, cuisine d’été, chambre 

d’appoint et salle d’eau. Au rez supérieur, 

séjour avec espace repas (60 m2), grande 

cuisine, terrasse et 1 chambre. Au 1er étage, 

2 chambres avec salles d’eau attenantes et 

master bedroom (60 m2). Vaste open space 

(50 m2) au dernier étage. Piscine chauffée 

(pompe à chaleur) avec rideau solaire,  

2 grandes terrasses, plusieurs balcons,  

2 pergolas, un garage pour 4 voitures,  

plusieurs places extérieures.

Architecture contemporaine avec 

avantages d’une construction neuve 

(chauffage écologique, isolation, etc.). Choix 

des finitions intérieures. Au RDC, grand 

séjour (40 m2) avec de grandes ouvertures 

sur une terrasse exposée sud / sud-ouest, 

spacieuse cuisine ouverte sur le séjour, hall 

d’entrée et toilettes. Au 1er étage, grande 

suite parentale avec dressing et sdb 

privatifs, seconde chambre avec sdd en 

suite, troisième chambre et salle d’eau. Les 

combles bénéficieront d’une grande pièce 

polyvalente (salon TV, salle de jeux). Sous-

sol entièrement excavé avec accès direct 

de l’extérieur. Plusieurs caves, buanderie et 

grand disponible. Garage, 2 places exté-

rieures et un jardin privatif.

RéféREnCE 25240

SurFACe  480 m2 utiles + terrain 1’645 m2

noMBre de pIèCeS 7.5

CourtIer  didier hermann     tél. +41 (0)22 365 99 93

prIx ChF 3’750’000.-

GEnolIER

DUIllIER

RéféREnCE 25215

SurFACe  330 m2 utiles + jardin environ 650 m2

noMBre de pIèCeS 5.5

CourtIer  didier hermann     tél. +41 (0)22 365 99 93

prIx ChF 1’775’000.-

RéféREnCE 25735

SurFACe  194 m2 utiles + jardin 90 m2

noMBre de pIèCeS 4.5

CourtIer  didier hermann     tél. +41 (0)22 365 99 93

prIx ChF 1’190’000.-

58 à vEnDRE VAUD



PRoPRIété DE CHaRmE aU CœUR 
DE la natURE

SPaCIEUx tRIPlEx En CoURS 
DE fInItIonS

Au cœur de la nature, à l’abri des nui-

sances, cette vaste propriété offre environ 

300 m2 habitables ou 500 m2 utiles actuel-

lement divisés en 2 logements distincts 

(logement de Maîtres au rez et 1er étage et 

logement de service dans les combles).  

Il est tout à fait envisageable de réunir ces 2 

habitations. Sise sur une parcelle de plus de 

2’700 m2, cette propriété offre de grandes 

terrasses et de magnifiques espaces exté-

rieurs propices à la détente. 

Un havre de paix à visiter sans tarder.

En cours de finitions, ce spacieux triplex 

offre une surface utile d’environ 194 m2. La 

surface habitable d’environ 118 m2 se répartit 

entre le RDC qui accueille le séjour, la cui-

sine ouverte et le hall d’entrée et le 1er étage 

qui se compose de 3 grandes chambres et 

2 salles de bains ou douche. Une grande 

pièce de 75 m2 compose les combles.  

Terrasse, balcon, jardin privatif d’environ  

90 m2 et grande cave. Deux places de par-

king dont une couverte en sus. Les accès  

autoroutiers de Nyon et de Coppet se 

situent à environ 5 min. de voiture.

aUBonnE

la RIPPE

RéféREnCE 25735

SurFACe  194 m2 utiles + jardin 90 m2

noMBre de pIèCeS 4.5

CourtIer  didier hermann     tél. +41 (0)22 365 99 93

prIx ChF 1’190’000.-

RéféREnCE 25909

SurFACe  500 m2 utiles + terrain 2’474 m2

noMBre de pIèCeS 9

CourtIer  Alain Auberson     tél. +41 (0) 22 365 99 91

prIx ChF 3’050’000.-
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vIlla ContEmPoRaInE 
DE HaUt StanDInG

vIlla mItoYEnnE DE 5.5 PIèCES 
avEC PISCInE Et vUE ImPREnaBlE 
SUR lE laC Et lES alPES

Situation exceptionnelle, au calme et 

à moins de 2 min. des transports.Confort, 

modernité, volumes et luminosité sont les 

maîtres-mots de cette magnifique villa.  

Vue sur le lac et les montagnes omnipré-

sente. Surface utile de 489 m2 sur 3 niveaux. 

Vaste séjour, cuisine luxueusement équi-

pée, terrasses offrant un panorama unique. 

Chambres avec sdb,terrasse couverte et 

jardin. Studio indépendant de 67 m2 avec 

terrasse de 27 m2. 5 places de parc. Possibi-

lité d’installer une piscine.

Cette charmante villa mitoyenne de 

262 m2 utiles propose des espaces de vie 

lumineux et très bien aménagés. Au rez 

inférieur, 2 garages box, local technique, 

cave, buanderie. Au RDC, entrée avec 

armoires, séjour avec cheminée et accès à 

la terrasse de 47 m2, cuisine agencée avec 

accès à la 2e terrasse, bureau, toilettes, 

jardin agrémenté d’une piscine. Au 1er 

étage, masterbedroom avec salle de bains 

attenante. Au 2e étage, 2 chambres, salle 

de douche, toilettes. 2 places de parc 

extérieures et cabane de jardin

RéféREnCE 26055

SurFACe  489 m2 utiles + terrain 1’004 m2

noMBre de pIèCeS 7

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx ChF 2’750’000.-

BlonaY

aRan

RéféREnCE 25005

SurFACe  262 m2 utiles + terrain 527 m2

noMBre de pIèCeS 5.5

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx ChF 1’490’000.-

RéféREnCE 24268

SurFACe  135 m2

noMBre de pIèCeS 3.5

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx ChF 1’750’000.-
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maGnIfIqUE 4.5 PIèCES DanS lES 
RéSIDEnCES DU natIonal *****

SPlEnDIDE aPPaRtEmEnt 
DE 3.5 PIèCES DanS lES RéSIDEnCES 
DU natIonal *****

Ce superbe 4.5 pièces de 198 m2 offre 

de généreux et élégants espaces de vie. 

Ce bien profite d’aménagements et de fi-

nitions de haute qualité et jouit d’une belle 

luminosité ainsi que d’une magnifique vue 

sur le lac et les Alpes. Les copropriétaires 

de la Résidence, bénéficient d’infrastruc-

tures, telles qu’un SPA avec piscine inté-

rieure, sauna, hamman, sun deck, jacuzzi 

extérieur et salle fitness. Un lounge de 40 

personnes est à disposition. Le National 

de Montreux s’inspire, par son style et ses 

hautes toitures ornées de cheminées en 

brique, des châteaux français de la Renais-

sance. Facility Management à disposition.

Ce magnifique 3.5 pièces de 135 m2, de 

conception moderne, offre des espaces 

généreux, très lumineux et aménagés avec 

goût. Les matériaux et finitions choisis sont 

de haut standing. Le salon, la cuisine, la salle 

à manger et la terrasse bénéficient d’une vue 

imprenable sur le lac et les alpes.

 Les copropriétaires de la résidence, 

bénéficient d’infrastructures, telles qu’un 

SPA avec piscine intérieure, sauna, hamman, 

sun deck, jacuzzi extérieur et salle fitness. 

Un lounge de 40 personnes est à disposition. 

Facility management à disposition. Vente 

facilitée aux étrangers.

montREUx

montREUx

RéféREnCE 24268

SurFACe  135 m2

noMBre de pIèCeS 3.5

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx ChF 1’750’000.-

RéféREnCE 23018

SurFACe  198 m2

noMBre de pIèCeS 4.5

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx ChF 3’500’000.-
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vIlla InDIvIDUEllE 5.5 PIèCES

aPPaRtEmEnt 5.5 PIèCES

D’une architecture moderne, cette villa 

de 5.5 pièces et 220 m2 a été édifiée en 2011. 

Cette propriété est dotée d’une magnifique 

terrasse avec un jacuzzi et d’un jardin ar-

borisé. L’intérieur est lumineux et les pièces 

à vivre sont spacieuses. Au RDC, cuisine 

moderne ouverte sur salle à manger et 

séjour, poêle à bois, toilettes. A l’étage, trois 

chambres et une chambre parentale avec 

salle de bains et toilettes attenants, salle 

de douche, toilettes. Au sous-sol, cave, 

buanderie et local technique. Couvert pour 

voiture et pool house.

Dans un petit immeuble résidentiel 

de trois appartements, situé à Savièse, 

ce magnifique 5.5 pièces de 180 m2 vous 

séduira par son modernisme et ses équi-

pements de haute qualité. Séjour, cuisine 

marque Boffi, suite parentale avec douche 

à l’italienne, baignoire, toilettes et dres-

sing, trois chambres avec accès terrasse, 

salle de douche, toilettes. Sa terrasse de 

180 m2, exposée plein sud vous offre une 

vue panoramique sur la plaine du Rhône et 

un ensoleillement optimal toute l’année. 

Cave, jacuzzi, cave à vin dans la roche, 

espace barbecue, buanderie. 3 places de 

parc dont 2 intérieures et 1 extérieure :  

CHF 60’000.- non comprises.

RéféREnCE 25195

SurFACe  220 m2 habitables + terrain 901 m2

noMBre de pIèCeS 5.5

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx ChF 1’255’000.-

BRamoIS

St-GERmaIn 
SAVIèSE

RéféREnCE 24263

SurFACe  180 m2 + terrasse 180 m2

noMBre de pIèCeS 5.5

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx ChF 1’150’000.-

RéféREnCE 21351

SurFACe  176 m2 + terrain 815 m2

noMBre de pIèCeS 7.5

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx ChF 795’000.-
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vIlla PERCHéE 
avEC vUE ImPREnaBlE

vIlla avEC PISCInE 
ExtéRIEURE CoUvERtE

Cette magnifique villa atypique 

construite en 1965 sur un terrain de 858 m2 

s’élève sur deux niveaux et offre une surface 

habitable de 240 m2, accessible par un funi-

culaire ou une centaine de marches.  

Sa situation unique, perchée sur la colline 

du Petit-Lac de la Ville de Sierre offre une 

vue imprenable sur le contre-bas. Son 

orientation plein Sud vous garantira un 

ensoleillement optimal tout au long de 

l’année. Située à quelques minutes à pied 

du centre ville, cette parcelle bénéficie de  

2 places de parc extérieures ainsi que  

2 garages-box.

Magnifique villa de 7.5 pièces avec pis-

cine extérieure couverte, située à Flanthey 

sur la commune de Lens. Construction sur 

deux niveaux avec une superficie intérieure 

de 176 m2. La villa bénéficie d’un ensoleille-

ment optimal tout au long de l’année avec 

son exposition Sud-Ouest. Un garage et 

trois places de parc extérieures.

SIERRE

flantHEY

RéféREnCE 21351

SurFACe  176 m2 + terrain 815 m2

noMBre de pIèCeS 7.5

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx ChF 795’000.-

RéféREnCE 21472

SurFACe  240 m2 habitables + terrain 858 m2

noMBre de pIèCeS 6

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx ChF 1’050’000.-
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CGC Energie sa: Chemin du Foron 14 – Case postale 216 – CH 1226 Thônex (GE)
Tél. +41 (0)22 869 06 00 – Fax +41 (0)22 869 06 10 – E-mail: cgcenergie@cgcenergie.ch – www.cgcenergie.ch

val D’annIvIERS

Cet appartement de 4 pièces et 70 m2 

situé au 2e et dernier étage offre une vue 

imprenable sur la vallée. Séjour, cuisine 

séparée, chambre, salle de bains, réduit. 

Balcon 35 m2, carnotzet -cave. 

Terrain 110 m2 pour places de parc ou autre.

SurFACe  70 m2 + balcon 35 m2

noMBre de pIèCeS 4

CourtIer  Chantal Antille     tél. +41 (0)79 628 03 12 

prIx ChF 350’000.-

maYoUx
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lUtry plaisance
www.lUtry-plaisance.ch

lUtry

réFérenCe 20873

noMBre de pIèCeS du studio au 4.5 pièces 

CourtIer  Service ventes Lausanne    tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx dès ChF 430’000.-
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La Résidence Lutry Plaisance vous propose 20 appar-
tements du studio aux 4,5 pièces. Idéalement situés à deux 
pas du charmant bourg médiéval de Lutry et à proximité des 
commodités, ces appartements offrent, des espaces de vie 
généreux, des matériaux de qualité et pour certains une vue 
majestueuse sur le lac…

Un concept ecologique
Le concept thermique du bâtiment a été étudié de manière 

à maîtriser les dépenses énergétiques et à obtenir un confort 
optimum. Avec une isolation et des vitrages performants, ainsi 
que les panneaux solaires en toiture, le bâtiment offrira aux fu-
turs propriétaires un très grand niveau de confort.

Les appartements
Les appartements disposent soit de généreuses terrasses 

ou loggias offrant une vue splendide sur le lac Léman, les mon-
tagnes et le charmant port de Lutry ; soit de jardins privatifs 
ensoleillés face au lac, ou bien d’agréables jardins et balcons 
protégés à l’abri des regards. Conçus avec un soin tout par-
ticulier, les appartements ont chacun des finitions de très 

haute qualité, offrant un confort exceptionnel à une clientèle 
connaisseuse et exigeante. Beaux matériaux et superbes cui-
sines sont incluses, toutes avec des prestations modulables. 
Les chambres sont généreuses et les spacieux espaces de jour 
bénéficient d’une grande luminosité, offrant ainsi un espace de 
vie privilégié.

La résidence
L’architecture contemporaine s’intègre parfaitement dans 

son environnement et offre, pour chaque logement, un carac-
tère privatif et un cadre de vie privilégié. Le parking a été di-
mensionné pour permettre une utilisation agréable et un accès 
aisé depuis l’entrée. Chaque place est pré-équipée pour instal-
ler un raccordement pour véhicule électrique. Les logements 
étant vendus sur plans, les futurs propriétaires ont une grande 
flexibilité de personnalisation de leur bien tant au niveau des 
matériaux, des espaces de rangement que de la cuisine.
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Résidence La Lumière du Lac 
Hauts de Montreux

Les Terrasses du Golf 

Projet de 2 villas luxueuses avec accès 
privatif. Cadre de vie extraordinaire et vue 
dominante sur les coteaux de la Riviera. 
Ensoleillement optimal. Jardin agrémenté 
d’une superbe piscine. Personnalisation des 
intérieurs selon vos envies. Vaste surface 
utile de 580 m2 et 4 niveaux desservis par 
ascenseur. Au sous-sol, parking 4 véhicules, 
local technique, buanderie, cave à vins, 
vestiaire, sdb, salle de sport ou jeux. Au RDC, 
cuisine ouverte sur salle à manger, salon, 
chambre et 2 salles d’eau. Partie nuit, sur 
2 niveaux avec grande chambre, dressing 
et sdb, 3 chambres avec sdb attenantes, 
balcon et vue. Combles éclairés naturelle-
ment et prolongés par le balcon. Dressing, 
coin bureau ou 2e sdd. 2 places de parc.

La résidence « Les Terrasse du Golf » 
construite en 2015 avec des matériaux 
haut de gamme allie parfaitement moder-
nité et authenticité. Vue exceptionnelle sur 
tout le Valais et proximité avec la station 
de Crans-Montana offrant plus de 180 
commerces et un des plus beaux domaines 
skiables de la Suisse. Plusieurs appar-
tements chaleureux en vente du 3.5 au 
4.5 pièces (au RDC, 2e étage et combles). 
L’immeuble est doté d’un espace bien-être 
avec une piscine intérieure, un hammam 
et un fitness. Place de parc disponible en 
sous-sol pour CHF 40’000.- en sus. Idéal 
comme résidence secondaire. La vente est 
autorisée aux étrangers.

RéféREnCE 25169

SurFACe  580 m2 + 1’363 m2 de terrain

noMBre de pIèCeS 9.5

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx ChF 4’975’000.-

chamby

crans-montana

RéféREnCE 25590

SurFACe  de 137 m2 à 158 m2 + balcon ou terrasse

noMBre de pIèCeS de 3.5 à 4.5

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx de ChF 2’265’575.- à ChF 2’400’860.-
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Surplombant le bassin lémanique, Les Terrasses du Golf vous 
offrent un cadre de vie exceptionnel loin de toutes nuisances so-
nores. Située à Esery et offrant une qualité de vie rêvée à seulement 
13 km de Genève, cette ambitieuse promotion prévoit la réhabilita-
tion d’un ancien corps de ferme en un ensemble résidentiel de pres-
tige, labellisé Bâtiment Basse Consommation. 

Luxe et authenticité
Alliant le charme de l’ancien et l’élégance du contemporain, les 

appartements seront conçus avec des matériaux haut-de-gamme. 
Six appartements en duplex de type T4 et T5 (5 et 6 pièces genevois) 
d’une surface habitable de 170 à 190 m2 (4 appartements au rez-de-

chaussée avec jardin et 2 appartements en attique dotés de belles 
terrasses et d’un jardin privatif). Chaque appartement jouira d’une 
vue imprenable sur les montagnes environnantes: le Mont-Blanc, le 
Massif des Voirons et le Salève.

Surplombant le golf d’esery
Cet ensemble résidentiel de prestige sera situé à proximité immé-

diate du très réputé Golf d’Esery, proposant deux parcours de 9 et 18 
trous. Magnifiquement posé sur les coteaux d’Esery avec un panora-
ma exceptionnel sur la chaîne du Mont Blanc, il comblera autant les 
golfeurs passionnés que les amoureux de la nature.

les terrasses dU Golf 
esery (haUte-saVoie)

Un havre de paix à quelques minutes de Genève

SurFACe  de 137 m2 à 158 m2 + balcon ou terrasse

noMBre de pIèCeS 5 et 6

CourtIer  Catherine Lenoir       tél. +41 (0)22 319 89 76 et +33 (0)6 15 16 18 60     /     Gilles Cohen       tél. +41 22 319 89 92

prIx sur demande
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Your Travel Designer

Quai du Seujet 28  n  CP 192  n  CH-1211 Genève 8  n  Tél. +41 22 731 35 35

www.delta-voyages.ch

L E  S P E C I A L I ST E  D U  VOYAG E  A  L A  C A RT E

RéféREnCE 23269

SurFACe  450 m2 utiles

noMBre de pIèCeS 9

CourtIer  Jasmine Grzetic    tél. +41 (0)22 319 89 13

prIx sur demande



Luxe surplombant le lac

Villa de prestige avec vue lac

Superbe propriété d’architecture clas-
sique surplombant le lac Léman. Un des 
plus beaux panoramas du quartier. Bâtie sur 
3 niveaux, elle propose 650 m2 de spa-
cieux et confortables volumes baignés de 
lumière. Très belle piscine. Au rez supérieur, 
chambre (ou bureau) avec accès terrasse, 
chambre avec sdb privative, généreux sé-
jour avec cheminée et salle à manger avec 
accès terrasse et véranda, spacieuse cuisine 
équipée avec coin repas. A l’étage, master 
bedroom avec dressing, sdb privative, véran-
da et terrasse, 3 chambres dont 1 avec sdb 
attenante et 1 sdb. Au rez inférieur, grand 
hall, séjour / home-cinéma, chambre, petite 
cuisine avec entrée indépendante, sdb, local 
technique, 2 caves et abri PC. Garage 2 
voitures et places de parc.

Cette villa individuelle de prestige 
est située sur la commune très prisée de 
Cologny à l’abri de toutes nuisances. Ce 
bien dispose de 450 m2 utiles distribués 
sur 3 niveaux hors sol. Au rez inférieur, 
hall d’entrée, grand bureau avec de larges 
baies vitrées, 3 caves, buanderie, toilettes, 
chaufferie et garage 3 voitures. Au rez 
supérieur, 2 cuisines équipées, salon avec 
cheminée, salle à manger, 5-6 chambres, 
4 salles d’eau dont 2 avec baignoire et 2 
avec douche et un dressing. Au dernier 
étage, vaste et magnifique séjour avec une 
vue panoramique à vous couper le souffle 
sur le lac Léman et le Jura. Agréable jardin 
magnifiquement arboré.

coloGny

VesenaZ

RéféREnCE 23269

SurFACe  450 m2 utiles

noMBre de pIèCeS 9

CourtIer  Jasmine Grzetic    tél. +41 (0)22 319 89 13

prIx sur demande

RéféREnCE 25406

SurFACe  650 m2 utiles

noMBre de pIèCeS 12

CourtIer  eric Fino     tél. +41(0)22 319 88 05

prIx sur demande
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Individuelle côté Gradelle

Élégance contemporaine

Privacité et tranquillité pour cette 
individuelle de 390 m2 utiles sur 2 niveaux 
plus sous-sol. Au RDC, spacieux salon avec 
cheminée (60 m2), salle à manger, cuisine, 
chambre, sdd et toilettes. Toutes les pièces 
de jour ouvrent sur la terrasse, le jardin 
et la piscine. Au 1er étage, suite parentale 
avec balcon orienté plein Sud, dressing et 
sdb, sdb et de douche, bureau. Sous-sol, 
équipé et aménagé, comprenant chambre, 
sdd, cave à vins, buanderie, abri, installa-
tions techniques, garage chauffé pour 2 
voitures. Le grenier peut être aménagé 
en rangement. Surface habitable pouvant 
être augmentée. Verdure, piscine 4.5 x 10 
mètres, chauffée par des lattes solaires.  
Un art de vivre tout en douceur et confort.

Maison labellisée Minergie de 430 m2 
utiles sur 3 niveaux. Au RDC, vestiaire 
et toilettes, salon avec cheminée, salle à 
manger, cuisine moderne, prolongée par 
une véranda. Au 1er étage, suite paren-
tale avec mezzanine, dressing, sdb avec 
baignoire, douche, toilettes et jolie terrasse, 
2 chambres, une avec balcon, sdb avec 
toilettes. Le sous-sol équipé est divisé en  
2 parties : la 1ère comprend 2 chambres ou 
bureaux avec lumière naturelle, sdb avec 
toilettes, salle de jeux. La 2e est constituée 
de rangement, local technique, buanderie 
et cave. Très beaux matériaux (cuisine 
Miele et granit, pierres naturelles, parquet 
massif, cheminée avec récupérateur de 
chaleur, portail et stores automatiques). 
Jardin entièrement clôturé.

RéféREnCE 22996

SurFACe  390 m2 utiles + terrain 1’359 m2

noMBre de pIèCeS 9

CourtIer  nathalie Assir     tél. +41 (0)22 319 89 19

prIx sur demande

coloGny

VesenaZ

RéféREnCE 25504

SurFACe  430 m2 utiles + terrain 838 m2

noMBre de pIèCeS 7

CourtIer  nathalie Assir     tél. +41 (0)22 319 89 19

prIx sur demande

RéféREnCE 20961

SurFACe  207 m2

noMBre de pIèCeS 5.5

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx sur demande
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Manhattan - Genève

Appartement de haut standing 
avec jardin

Superbe loft en triplex, réalisé en 2013, 
dans le cadre de la transformation et la su-
rélévation d’une ancienne usine genevoise. 
Atmosphère industrielle, volume, fonction-
nalité, un art de vivre résolument contempo-
rain. Hauts plafonds, grandes baies vitrées 
et fenêtres prolongées par des balcons aux 
orientations multiples avec vue sur les pay-
sages du bassin lémanique. Au 3e étage (127 
m2 plus 49 m2 de balcons), hall, splendide 
pièce salon-salle à manger-cuisine équi-
pée avec îlot central, chambre et sdd. Au 
4e étage (117 m2 plus 24 m2 de balcons), 4 
chambres, 2 dressing, 2 sdb, 1 sdd. Terrasse 
couverte de 9 m2 ouvrant sur un espace 
solarium de 108 m2 où une cuisine peut être 
aménagée. Cave, 3 parkings intérieurs. Spa 
avec salle de fitness.

Ce magnifique appartement de 5.5 
pièces se situe dans une résidence de 
charme, au sein d’un quartier résidentiel.

De conception moderne il présente de 
très beaux volumes, les matériaux et finitions 
de haut standing ont été sélectionnés avec 
soin. Le jardin de 230 m2 entièrement clôturé 
assure une totale privacité.

2 places couvertes ainsi qu’une cave 
complètent ce bien.

GenèVe

st-léGier-
la chiésaZ

RéféREnCE 20961

SurFACe  207 m2

noMBre de pIèCeS 5.5

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx sur demande

RéféREnCE 23225

SurFACe  253 m2 + terrasses 180 m2

noMBre de pIèCeS 7

CourtIer  Gilles Cohen       tél. +41 (0)22 319 89 92

prIx sur demande
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Appartements luxueux 
du 2.5 au 6.5 pièces

Chalet « Datcha » de standing

Les Résidences de haut standing  
« Le National » offrent plusieurs appar-
tements en revente du 2.5 pièces de 86 
m2 au 6.5 pièces de 230 m2. Ces luxueux 
appartements bénéficient d’une vue im-
prenable sur le lac. Les copropriétaires de 
la Résidence, bénéficient d’infrastructures, 
telles qu’un SPA avec piscine intérieure, 
sauna, hamman, sun deck, jacuzzi ex-
térieur et salle fitness. Un lounge de 40 
personnes est à disposition. Le National 
de Montreux s’inspire, par son style et ses 
hautes toitures ornées de cheminées en 
brique, des châteaux français de la Renais-
sance. Facility Management à disposition.
Vente facilitée aux étrangers.

Situé à Saint-Luc sur une parcelle de 
1’180 m2, ce chalet de standing de 230 m2 
bénéficie de la proximité des remontées 
mécaniques, d’une vue imprenable et 
dégagée, d’un ensoleillement optimal et 
d’une grande tranquillité. Au rez inférieur, 
sauna, chambre, salle de bains, toilettes, 
buanderie. Au rez supérieur, hall, cuisine 
ouverte et salle à manger avec accès 
balcon et terrasse, séjour avec cheminée 
avec accès balcon, buanderie. Au 1er étage, 
deux chambres avec leurs salles de bains, 
bureau privé, balcon. 

Chalet facile d’accès été comme hiver.

SurFACe  de 86 m2 à 230 m2

noMBre de pIèCeS du 2.5 au 6.5

CourtIer  Geneviève Iglesias      tél. +41 (0)21 313 23 70

prIx sur demande

montreUx

saint-lUc

RéféREnCE 24723

SurFACe  230 m2 + terrain 1’180 m2

noMBre de pIèCeS 6.5

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx ChF 1’980’000.-

RéféREnCE 25614

SurFACe  204.9 m2 habitables + terrasse 190 m2

noMBre de pIèCeS 5

CourtIer  eric Fino      tél. +41 (0)22 319 88 05

prIx € 2’400’000
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Villa d’exception 5.5 pièces

Vue imprenable 
et Design intemporel

Magnifique villa d’architecte construite 
sur 3 niveaux, située dans le quartier de  
Gravelone. La villa de 300 m2 habitables est 
implantée sur une parcelle de 1’100 m2.

La propriété offre une vue imprenable 
sur la ville de Sion et ses châteaux. Ce bien 
est certifié Minergie et possède un système 
de chauffage PAC par géothermie.

Piscine chauffée de 13 x 2.5 m, un 
garage pour 3 véhicules ainsi qu’un mur 
fontaine dans le jardin.

Duplex d’exception aux volumes 
atypiques de plus de 200 m2 et 190 m2 de 
terrasse en toiture, à seulement quelques 
minutes du port de Plaisance et au cœur de 
l’activité urbaine de Thonon les Bains. Vue 
époustouflante de 360° sur le lac Léman et 
cadre de vie sans pareil offrant de nom-
breuses prestations uniques sur le marché 
de l’immobilier. Deux séjours, salle à man-
ger, 3 chambres, bureau, 2 salle de bains, 3 
toilettes, cave, barbecue sur le toit. Piscine 
avec lucarne permettant d’apercevoir les 
nageurs depuis l’appartement. Accès à 
l’appartement grâce à son ascenseur privé 
depuis le garage double. 

GraVelone

thonon les bains 
(haUte-saVoie)

RéféREnCE 25614

SurFACe  204.9 m2 habitables + terrasse 190 m2

noMBre de pIèCeS 5

CourtIer  eric Fino      tél. +41 (0)22 319 88 05

prIx € 2’400’000

RéféREnCE 23704

SurFACe  300 m2 habitables

noMBre de pIèCeS 5.5

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx sur demande
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Townhouse récente 
de haut standing avec jardin 

Superbe villa 
avec piscine au calme

Villa luxueuse aux matériaux de qualité 
(pierre naturelle, parquet massif, multi-
media). Hall, toilettes, grand salon-salle à 
manger et accès à une terrasse couverte 
et au jardin, cuisine moderne entièrement 
équipée ouverte sur le salon, 1 bureau (ou 
chambre). A l’étage 3 chambres dont prin-
cipale avec salle de bains attenante, 1 salle 
de bains. 2 des chambres donnent accès à 
une terrasse. Toutes disposent de placards 
intégrés. Sous-sol : Family room avec 
placards, 2 bureaux/fitness (ou chambre), 
1 salle de douche, buanderie, cave. 2 box 
avec accès direct à la maison.

Très belle propriété de 290 m2 + sous-
sol dans un quartier calme et résidentiel. 
Au RDC, hall, cuisine équipée, salle à man-
ger, beau salon avec cheminée, accès au 
jardin avec piscine, bureau, toilettes. Au 1er 

étage, 4 chambres dont la principale avec 
sdd et accès balcon, salle de bains. Au 
sous-sol, family room ou chambre avec sdd 
et accès indépendant, 2e chambre avec 
douche, buanderie, cave, abris anti-ato-
mique. Piscine au cœur d’un magnifique 
jardin d’env. 4’400 m2. Portail sécurisé, 
garage 2 voitures.

noMBre de pIèCeS 10

CourtIer  olga Miranda      tél. +41 (0)22 319 88 20

prIx sur demande

conches
boUt dU monde 9

Vessy
bÛcheron 77

SurFACe  290 m2 + terrain 4’400 m2

noMBre de pIèCeS 8

CourtIer  olga Miranda      tél. +41 (0)22 319 88 20

prIx sur demande
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Michel Ona SA

Serrurerie et construction métalliques

• Dépannages et entretiens de tous types de serrureries.

• Escaliers en acier, aluminium et acier inox ainsi que mains-courantes, barrières de balcons et de fenêtres.

• Serrures de sécurité, systèmes d’entrée avec badges magnétiques (avec ou sans contrôle d’accès), mise en 

passe.

• Portes (standards, EI30, EI60), fenêtres, vitrines, petites façades.

• Travaux de tôlerie (découpe, pliage) acier, aluminium, acier inox, capacité longueur de 3000mm, épaisseur 

de 6mm.

• Travaux de transformation, rénovation ou remise aux normes.

• Tous travaux spéciaux en acier, aluminium, acier inox et laiton.

• Boîtes aux lettres, porte-avis, vitrine d’affichage.

T : 022 342 12 02
F : 022 343 74 51

Rue de Veyrier 10 www.ona.ch
1227 Carouge admin@ona.ch

Splendide attique 
avec vue panoramique

Ce magnifique appartement situé au 
dernier étage, contemporain et en duplex 
offre une qualité de vie naturellement ex-
ceptionnelle. Au premier niveau, magnifique 
cuisine totalement équipée ouverte sur le 
séjour avec vue époustouflante du Léman 
et des Alpes, grâce aux larges baies vitrées, 
accès à la vaste terrasse. Au second niveau 
4 belles chambres chacune avec sa sdb 
et de son dressing. Matériaux et finitions 
de très grande qualité. Parquet en chêne. 
Buanderie privative. Cave. 2 places de parc 
(2 extérieure + 1 box double). Chauffage 
PAC + solaire. Ascenseur sur les 2 niveaux, 
alarme et domotique.

territet
montreUx

SurFACe  290 m2

noMBre de pIèCeS 8.5

CourtIer  Laetitia Speckinger     tél. +41 (0)21 313 23 72

prIx sur demande



PORTALES & BONNET

Route du Mandement 197 | 1242 Satigny | tél. 022 753 24 00 | www.portalesbonnet.chMazout
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aPPaRtEmEnt ContEmPoRaIn 
DE 7.5 PIèCES

SUPERBE aPPaRtEmEnt 
DE StYlE anCIEn

Appartement labellisé minergie au 4e 

étage, construit avec des matériaux de 

qualité dans le quartier des banques. Vaste 

salon-salle à manger très lumineux, cuisine 

équipée marque VzUG, 5 chambres, 2 sdd, 

1 sdb, local buanderie équipé de lave-linge 

et sèche-linge. Terrasse d’env. 67 m2 avec 

magnifique vue sur le bâtiment des forces 

motrices et sur le Rhône. Stores élec-

triques et système domotique. Système de 

chauffage et de rafraichissement par le sol, 

régulation température par pièce, système 

d’accès par badge, système d’alarme intru-

sion, interphone à image. Place de parking 

+ possibilité de parking en sous-sol.

Cet appartement avec beaucoup de 

cachet se situe dans un quartier résidentiel 

de la Rive Gauche de Genève au 5e étage. 

Vaste hall d’entrée, toilettes, salon - salle  

à manger en enfilade avec cheminée,  

cuisine moderne entièrement équipée,  

bureau, trois chambres, salle de bains 

avec toilettes, salle de douche avec toi-

lettes. Interphone.

SurFACe  196 m2 utiles + terrasse 67 m2

noMBre de pIèCeS 7.5

CourtIer  olga Miranda      tél. +41 (0)22 319 88 20

LoYer sur demande

GEnèvE 
ARQUEBUSE 1

GEnèvE 
CHAMPEL 12

SurFACe  243 m2

noMBre de pIèCeS 7.5

CourtIer  olga Miranda      tél. +41 (0)22 319 88 20

LoYer sur demande

82 loCatIonS RéSIDEntIEllES GENèVE

SurFACe  240 m2

noMBre de pIèCeS 7.5

CourtIer  Laetitia Speckinger     tél. +41 (0)21 313 23 72

LoYer sur demande



aPPaRtEmEnt DE StanDInG 
avEC BalCon

maGnIfIqUE vIlla avEC JaRDIn 
Et tERRaSSE. vUE ImPREnaBlE SUR 
lE laC Et lES alPES 

Situé dans le très prisé Cologny, ce 

magnifique appartement de 7 pièces au 

1er étage propose un vaste hall d’entrée, 

salon - salle à manger en enfilade avec 

accès balcon, cuisine récente entièrement 

équipée, chambre principale avec salle de 

bains et dressing, 3 chambres, une salle de 

bains, une salle de douche, toilettes. Cave, 

3 box en sous-sol.

Cette maison avec cachet de trois 

niveaux, rénovée en 2010, est située dans 

un quartier tranquille et prisé, à 5 min. du 

centre de Lutry et des accès autoroutiers. 

Au RDC, grand hall, spacieuse cuisine en-

tièrement équipée, salon et salle à man-

ger avec accès terrasse jardin, chambre, 

salle de bains avec baignoire et douche, 

toilettes. à l’étage, hall, vaste suite paren-

tale avec salle de bains. Au rez inférieur, 

hall, chambre, salle de jeux, magnifique 

carnotzet, buanderies, cave à vin et cave, 

entrée indépendante. Vaste garage pour 

deux voitures.

GEnèvE
HAUTS-CRêTS 6

lUtRY
CLAIR-JOLI 49

SurFACe  240 m2

noMBre de pIèCeS 7.5

CourtIer  Laetitia Speckinger     tél. +41 (0)21 313 23 72

LoYer sur demande

SurFACe  235 m2 + balcon 32 m2

noMBre de pIèCeS 6

CourtIer  olga Miranda      tél. +41 (0)22 319 88 20

LoYer sur demande
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aPPaRtEmEntS DE 4.5 PIèCES

SUPERBE aPPaRtEmEnt DE 5.5 
PIèCES, IDéal PoUR UnE famIllE

Appartements spacieux avec cuisine 

agencée et ouverte sur séjour, balcon pour 

les étages et terrasse avec pelouse pour 

les logements en RDC. Situés à 500 m de 

l’école primaire et à 300 m de l’arrêt du bus 

(direction Sion et Martigny). Places de parc 

extérieures (CHF 50.–) et intérieures  

(CHF 100.–) disponibles.

Situé dans un petit immeuble résiden-

tiel de 6 logements, proche d’une école 

primaire, cet appartement de 5.5 pièces 

bénéficie d’une jolie terrasse avec pelouse. 

Cuisine, séjour, trois chambres, deux salles 

d’eau et toilettes. 

SurFACe 90 m2

noMBre de pIèCeS 4.5

CourtIer  rachel torrent       tél. +41 (0)27 345 23 00

LoYer dès ChF 1’245.– ( + charges)

aRDon  

Pont DE la 
moRGE

noMBre de pIèCeS 5.5

CourtIer  rachel torrent       tél. +41 (0)27 345 23 00

LoYer ChF 1’700.- (place de parc ext. Incluse) + charges
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SERVIMMOB SA
ENTRETIEN DU BATIMENT

Cours de Rive 7 - 1204 Genève 3
T. +41 (0)22 319 89 80 - F. +41 (0)22 319 89 31 - info@servimmob.ch

www.servimmob.ch

Servimmob SA est présente à Genève depuis 1994.
Notre société a pour mission l’entretien, les réparations ainsi que les travaux se rapportant aux immeubles et aux parties d’immeubles. 

Immeubles ∙ Centres commerciaux
Bureaux et surfaces administratives

Locaux industriels ∙ Espaces verts
Parkings ∙ Conciergeries

SurFACe  4’500 m2

CourtIer  Alexandre Sizonenko      tél. +41 (0)22 319 88 75

LoYer sur demande



SERVIMMOB SA
ENTRETIEN DU BATIMENT

Cours de Rive 7 - 1204 Genève 3
T. +41 (0)22 319 89 80 - F. +41 (0)22 319 89 31 - info@servimmob.ch

www.servimmob.ch

Servimmob SA est présente à Genève depuis 1994.
Notre société a pour mission l’entretien, les réparations ainsi que les travaux se rapportant aux immeubles et aux parties d’immeubles. 

Immeubles ∙ Centres commerciaux
Bureaux et surfaces administratives

Locaux industriels ∙ Espaces verts
Parkings ∙ Conciergeries

RHônE 8

4’500 m2 DE SURfaCES 
aDmInIStRatIvES

A proximité immédiate du lac et de sa 

rade, ce complexe entièrement rénové se 

situe au cœur du quartier des banques. 

Rhône 8 est situé à 10 minutes à pied de la 

gare principale et compte en ses murs une 

multitude de sociétés et d’enseignes pres-

tigieuses (restaurant de Philippe chevrier, 

Payot, etc.). Les 2/3 sont occupés. Sont 

encore disponibles 4’000 m2 de surfaces 

commerciales et administratives divisibles 

dès 200 m2.

Situées à deux pas de la Gare de Cor-

navin, ces surfaces sont très bien reliées 

à toute l’agglomération par les transports 

publics. Un parking et un centre commer-

cial dans le même bâtiment accroît leur 

attractivité. Réparties sur plusieurs niveaux, 

elles se composent aussi bien de bureaux 

fermés que d’open spaces. Lumineuses, 

elles sont entièrement câblées et béné-

ficient de l’air rafraîchi. Grande capacité 

d’archivage, compactus, salle des coffres, 

dépôts.

GEnèvE
RUE DU RHÔNE

GEnèvE 
RUE DE LAUSANNE 16-20

SurFACe  4’500 m2

CourtIer  Alexandre Sizonenko      tél. +41 (0)22 319 88 75

LoYer sur demande

SurFACe  dès 200 m2

CourtIer  Alexandre Sizonenko      tél. +41 (0)22 319 88 75

LoYer sur demande
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BUREaU DE 1’030 m2 En attIqUE

2’310 m2 DE SURfaCES 
aDmInIStRatIvES

Situés à 10 min. de l’aéroport et très bien 

desservis par les transports publics, ces 

bureaux offrent une situation idéale proche 

des organisations internationales. Vaste 

plateau en attique avec vue imprenable. 

Nombreux parkings. 132 m2 de dépôts en 

sous-sol et 35 m2 de caves. Disponibilité à 

convenir. 

Bâtiment de bon standing situé dans le 

quartier des banques et à 5 min. de la gare 

CFF disposant d’un système de sécurité 

pour l’accès, de 3 entrées d’immeuble, de 

2 ascenseurs. Bénéficiant d’environ 2’310 

m2 en étage, ces surfaces climatisées se 

composent de bureaux fermés, de salles de 

conférence et d’open spaces. Entièrement 

câblées, elles comprennent également une 

salle informatique climatisée. Une arcade 

de 132 m2 est disponible en rez. 398 m2 

de dépôts et de nombreux parkings sont 

disponibles à la location.

SurFACe  1’030 m2

CourtIer  François damas       tél. +41 (0)22 319 88 17

LoYer sur demande

GEnèvE   
AU CœUR DES NATIONS

GEnèvE   
BOULEVARD GEORGES FAVON

SurFACe  2’310 m2

CourtIer  François damas       tél. +41 (0)22 319 88 17

LoYer sur demande
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ComPlExE D’aCtIvItéS Et BUREaUx 
80% oCCUPéS

Stratégiquement situé à Plan-les-

Ouates, carrefour incontournable des 

sociétés horlogères et high-tech à forte 

croissance en suisse, ce nouveau bâtiment 

tout juste livré (label énergétique BREEAM) 

offre un hall d’accueil/atrium, des espaces 

modulables à souhait, des surfaces de 

stockage avec possibilité de livraison, un 

parking public et privé. Il abrite une crèche, 

un restaurant et plusieurs commerces de 

proximité. Les surfaces sont disponibles 

dès maintenant.

Son nom officiel : zIPlo. Pour « zone Industrielle  

de Plan-les-ouates ». Sa réalité : Plein-les-Watches ! C’est 

ainsi qu’on surnomme, à Genève, la zone d’activité la 

plus dynamique du canton. En quelques années, toutes 

les manufactures horlogères mondialement connues s’y 

sont installées : Patek Philippe, Rolex, Piaget, vacheron 

Constantin, pour ne citer que les plus célèbres.

la zIPlo, c’est donc « the place to be », pour tous  

les industriels, les producteurs, les sous-traitants.  

ne souhaitez-vous pas vous installer à proximité de ces 

entreprises les plus prestigieuses ? vous cherchez à 

louer des locaux, mais vous pensez que tout est déjà  

occupé, ou que c’est inabordable ? C’est une erreur. 

nous pouvons vous proposer trois localisations presti-

gieuses, trois bâtiments qui sont construits ou vont se 

construire en plein cœur de la zIPlo, à des conditions 

les plus avantageuses.

Skylab est déjà sorti de terre et figure sur cette 

même page, les locaux sont d’ores et déjà livrés. 

quelques mètres carrés sont encore disponibles, loués 

entre CHf 370.- et 410.- le m2., dans un bâtiment qui 

comprendra commerces de proximité, crèche, parkings, 

etc… trop précoce pour vous ? Deux autres bâtiments 

vont voir le jour, ces prochains mois. 

Plan-lES-
oUatES
SKYLAB

SurFACe  dès 300 m2

CourtIer  Jean-Charles Magnin       tél. +41 (0)22 319 89 50

LoYer sur demande

voUS êtES IntéRESSéS ?  
prenez contact avec le service commercial  

du Comptoir Immobilier  

+41 (0)22 319 89 50

1… 2… 3 
noUvEaUx BâtImEntS DE PREStIGE

En PlEIn CœUR DE la zonE InDUStRIEllE DE Plan-lES-oUatES



BUREaUx DE 300 m2 à 980 m2

CommERCES, SURfaCES D’aCtIvItéS 
Et BUREaUx

Au sein d’un quartier de 400 nouveaux 

logements, ce bâtiment ultramoderne ré-

pond au label Minergie P + ECO. Au RDC et à 

l’étage inférieur, l’immeuble est déjà occupé 

par un supermarché COOP, une pharma-

cie, un tea-room et un bancomat UBS. Un 

demi-plateau au 2e étage (env. 300 m2) et 

l’ensemble du plateau du 3e étage (env. 680 

m2) sont encore disponibles. Deux parkings 

souterrains. 

Au cœur d’un site à fort potentiel qui ac-

cueillera progressivement 6’000 habitants 

et 1’000 employés, un véritable quartier va 

voir le jour début 2019 proposant une offre 

importante de commerces de proximité 

en RDC. Des surfaces administratives et 

bureaux sont également proposés au sein 

du quartier, à la vente ou à la location.

Surfaces disponibles : 

•	 Surface alimentaire 1’000 m2

•	 Commerces de proximité 2’500 m2

•	 Surface administrative 6’600 m2

www.lescommunauxdambilly.ch

site	Internet	disponible	dès	décembre	2015

SurFACe  300 m2

CourtIer  olivier Carrard       tél. +41 (0)21 313 23 35

LoYer sur demande

GlanD   
EIKENOTT

tHônEx   
LES COMMUNAUX D’AMBILLY

SurFACe  dès 300 m2

CourtIer  Alexandre Sizonenko      tél. +41 (0)22 319 88 75

LoYer sur demande

SurFACe  de 50 à 500 m2

CourtIer  Cary théodoloz       tél. +41 (0)27 345 23 00

LoYer sur demande
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CommERCES, SURfaCES D’aCtIvItéS 
Et BUREaUx

SURfaCES CommERCIalES 
DE 50 à 500 m2

Projet de grande qualité au cœur de 

Sion, destiné à valoriser et donner un nou-

veau visage à la ville de Sion dès 2019.

65’000 m2 répartis sur :

•	 18’500 m2 de centre commercial favori-

sant l’implantation d’enseignes phares

•	 12’000 m2 de bureaux modulables et 

modernes, dont 1/3 réservé

•	 100 chambres d’hôtel

•	 250 logements

•	 salle de concerts et congrès 600 places

•	 900 places de parking

Au sein d’un ensemble de 3 bâtiments 

accueillant 120 logements, 3’000 m2 de 

surfaces commerciales sont à louer en 

RDC. Côté rue, seront disponibles des 

commerces et à l’arrière des bâtiments des 

surfaces administratives et des bureaux. 

Surfaces commerciales à la location de 50 à 

500 m2. Disponibilité : été 2016.

SIon
COUR DE GARE

SIon 
MATzE 

SurFACe  de 50 à 500 m2

CourtIer  Cary théodoloz       tél. +41 (0)27 345 23 00

LoYer sur demande

SurFACe  dès 200 m2

CourtIer  Alexandre Sizonenko      tél. +41 (0)22 319 88 75

LoYer sur demande
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305 rte de Saint-Julien

1258 Perly / Genève 

e info@perrotinsa.com

t 022 343 14 12

f 022 343 40 19
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aRCaDE Et loCaUx CommERCIaUx 
aU CœUR DE la vIEIllE-vIllE

ImmEUBlES RéSIDEntIEl 
Et CommERCIal

590 m2 d’arcade (en pierres apparentes) 

et locaux commerciaux (sous-sol voûté) 

bénéficiant d’un emplacement idéal proche 

des commerces et transports publics. Jolie 

cour extérieure. 

Bail courant jusqu’en 2024. 

Rendement assuré : 5,5%

Ces immeubles (résidentiel et com-

mercial) proches du Quai du Seujet sont en 

excellent état. Il s sont constitués d’ap-

partements, arcades, surfaces adminis-

tratives, commerces, dépôts et parkings. 

Immeubles commercial et résidentiel 

vendus en bloc

SurFACe  590 m2

CourtIer  eric Fino       tél. +41 (0)22 319 88 05

prIx sur demande

GEnEvE  

GEnEvE 

SurFACe  sur demande

CourtIer  Gilles Cohen       tél. +41 (0)22 319 89 92

prIx sur demande

94 SPéCIal InvEStISSEURS GENèVE 

SurFACe  1’040 m2

CourtIer  didier hermann     tél. +41 (0)22 365 99 93

prIx ChF 3’150’000.-



aRCaDE CommERCIalE DèS 57 m2

ImmEUBlE DE BUREaUx avEC 
HallE InDUStRIEllE

Dans un nouveau quartier en plein essor, 

cette arcade de 211m2 PPE (divisible dès 57 

m2) pourra parfaitement convenir pour une 

profession médicale ou paramédicale, une 

boutique, etc. L’ensemble est constitué de 

277 logements et d’un immeuble adminis-

tratif disposés autour d’une allée centrale 

piétonnière. L’arcade est livrée à l’état brut. 

Il est envisageable de diviser l’arcade au gré 

des preneurs.

Parcelle en zone industrielle B se 

trouvant sur l’axe principal traversant la ville 

de Gland. Accès très aisé pour véhicules 

légers ou lourds. 1 immeuble d’une surface 

au sol de 180 m2 est affecté en bureaux (sur 

2 niveaux) et en dépôt (sous-sol avec accès 

extérieur de 180 m2). Seconde construction, 

grande halle industrielle, d’une surface de 

250 m2 y est accolée + sous-sol de 250 m2 

accessible par une rampe extérieure. Les 

2 constructions sont reliées par le rez-de-

chaussée et par les sous-sols. Parcelle de 

2’993 m2 partiellement bâtie.

aÏRE-vERnIER

GlanD 

SurFACe  1’040 m2

CourtIer  didier hermann     tél. +41 (0)22 365 99 93

prIx ChF 3’150’000.-

SurFACe  dès 57 m2

CourtIer  Gilles Cohen       tél. +41 (0)22 319 89 92

prIx dès ChF 245’280.-
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RéféREnCE 25377

SurFACe  3’936 m2

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx ChF 1’400’000.-

Au sein d’un parc boisé clos et sécurisé, le projet est 

composé d’un niveau de parking souterrain, d’une maison 

de maître rénovée au standard de la SIA 380/1 comprenant 

3 appartements et de 3 immeubles neufs de 6 apparte-

ments chacun au standard Minergie. Finitions de qualité 

avec espaces extérieurs type loggia ou terrasse pour les 

attiques. Les appartements situés en hauteur disposent de 

belles échappées sur le Lac et les montagnes. Entrée de 

l’autoroute Vennes à 3 minutes et arrêt du métro M2 à  

7 minutes à pied.

Chantier ouvert au 1er juillet 2015 et livraison planifiée 

pour le 1er trimestre 2017.

vEnnES
Un SItE PRIvIléGIé aUx PoRtES DE laUSannE

SurFACe LoCAtIve 2’682 m2

CourtIer  Alexandre Castillon     tél. +41 (0)22 319 89 10

prIx sur demande

96 SPéCIal InvEStISSEURS VAUD



ImmEUBlES - loGEmEntS loCatIfS

PaRCEllE à BâtIR DE 3’936 m2 
En zonE vIlla

Projet comprenant 4 immeubles mo-

dernes au standard minergie, soit 85 loge-

ments bénéficiant de terrasses ou balcons 

privatifs orientés sur le parc. Directement 

accessibles grâce à la ligne de bus 301 

située le long de la parcelle, une halte 

CFF est en projet à proximité immédiate 

du quartier. Places de parc intérieures ou 

extérieures. Vente du terrain avec contrat 

d’entreprise totale ou possibilité d’acqué-

rir la parcelle et le permis de construire 

en force, sans contrat de construction.

Livraison : 2017 

A vendre en bloc ou en plusieurs lots, 

parcelle à bâtir de 3’936 m2. Densité 0.3 

Surface plancher constructible : 1’180.80 m2. 

Terrain plat dans un quartier résidentiel à 

proximité des commodités. 

Accès autoroute A9 à 3 minutes en 

voiture. A 1h de Lausanne.

SIon 
CHâTEAUNEUF

fUllY

RéféREnCE 25377

SurFACe  3’936 m2

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx ChF 1’400’000.-

CourtIer  Alexandre Castillon     tél. +41 (0)22 319 89 10

prIx sur demande
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loCal CommERCIal
BUREaU aU 1ER étaGE

Vous êtes à la recherche 
d’un investissement 
immobilier pour 
du rendement ? 

Vous êtes propriétaire 
et vous souhaitez 
revendre votre 
immeuble ?

Bureau situé sur l’axe principal de 

Conthey au sein de la zone commerciale.

Distribution : hall d’entrée, bureau de 

réception, 2 bureaux, toilettes, kitchenette. 

2 places de parking extérieures, 1 place de 

parking intérieure. Ascenseur, interphone, 

air conditioné. Vue dégagée.

noUS avonS DE nomBREUx ImmEUBlES 
CommERCIaUx Et RéSIDEntIElS à voUS 
PRoPoSER SUR lES CantonS DE GEnèvE, 
vaUD Et valaIS.

noUS SommES PEUt-êtRE DéJà En 
ContaCt avEC l’aCqUéREUR PotEntIEl !

RéféREnCE 24724

SurFACe  76 m2

CourtIer  Benoît dorsaz     tél. +41 (0)27 345 23 08

prIx ChF 390’000.-

ContHEY

Immeubles commerciaux 
et résidentiels à l’achat ou à la vente

Vous êtes intéressés ?  
Prenez contact avec le service ventes

du Comptoir immobilier
+41 (0)22 319 88 03





n°06
GEnèvE

Cours de rive 7 - Case postale 3753 - 1211 Genève 3
tél. +41 (0)22 319 89 89 - Fax +41 (022 312 28 78
comptoir@comptoir-immo.ch

nYon

rue Juste-olivier 16 - 1260 nyon 
tél. +41 (0)22 365 99 99 - Fax +41 (0)22 365 99 80
nyon@comptoir-immo.ch

laUSannE

place St-François 1 - Cp 5751 - 1002 Lausanne 
tél. +41 (0)21 313 23 33 - Fax +41 (0)21 313 23 38
lausanne@comptoir-immo.ch

montREUx

Avenue des planches 19 - Cp 378 - 1820 Montreux 2
tél. +41 (0)21 966 23 23 - Fax +41 (0)21 966 23 39
montreux@comptoir-immo.ch

SIon

Avenue de tourbillon 47 - 1950 Sion 
tél. +41 (0)27 345 23 00 - Fax +41 (0)27 345 23 01
sion@comptoir-immo.ch 

SIERRE

Gérance - Fiduciaire 

rue rainer-Maria-rilke 4 - 3960 Sierre 
tél. +41 (0)27 452 23 23 - Fax +41 (0)27 452 23 33

Courtage - promotion

Avenue Max huber 2 - 3960 Sierre 
tél. +41 (0)27 452 23 00 - Fax +41 (0)27 452 23 01 

sierre@comptoir-immo.ch

CI ExClUSIvE PRoPERtIES

tél. +41 (0)22 319 89 15 
contact@ci-exclusive-properties.com
www.ci-exclusive-properties.com
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