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Fondée en 1961 par Jacques Henri Ni-
colet, l’agence J. Nicolet SA s’est distin-
guée pendant plusieurs décennies dans 

le paysage chablaisien comme une référence 
immobilière incontournable. Située avenue 
du Crochetan 1, l’entreprise est spécialisée 
dans la location, la gestion PPE, la mise en 
valeur et le courtage. Conseils et estimations 
font également partie de ses prestations. Ces 
multiples activités se poursuivent, tout en bé-
néficiant des compétences élargies du groupe 
Comptoir Immobilier. «Outils à la pointe, ser-
vice marketing et communication, pilotage de 
grands projets et réseau d’envergure sont des 
ressources complémentaires qui sont venues 
enrichir l’agence montheysanne. Pour le bien 
des clients!» résume Nicolas Comby, directeur 
des agences valaisannes du groupe. 

Présence renforcée en Valais

L’ambitieux projet «Cour de Gare» à Sion, ain-
si que les nombreuses promotions en plaine 
et en montagne font régulièrement parler 

du Comptoir Immobilier à travers le Valais. 
Avec Comptoir Immobilier – Chablais SA, le 
développement romand de la régie présidée 
par Paul Epiney se poursuit, largement fondé 
sur une parfaite connaissance du tissu local. 
«Monthey a un bon potentiel: cette cité repré-
sente le chef-lieu et la capitale économique 
de la région, poursuit Nicolas Comby. Elle est 
idéalement située en plein cœur du Chablais, 
à proximité de la Riviera et au pied des Dents 
du Midi, au départ des stations de ski. C’est 
un jalon important pour le CI, en direction de 
Sion et Sierre». 
Des opérations initiées par l’agence Nicolet - 
comme le plan de quartier du centre-ville de 
Monthey «M Central» (centre commercial, 
logements, parking, etc.) - vont de l’avant, 
chapeautées par la nouvelle direction et 
son équipe d’une dizaine de collaborateurs. 
D’autres projets plus récents s’ajoutent, tels 
que le Domaine du Crochetan au cœur de la 
ville de Monthey et le Domaine de la Pierre 
à Muguet (en collaboration avec l’agence du 
CI - Gendre & Emonet SA). Ces nouvelles 

promotions contribueront à l’offre de villas et 
d’appartements de qualité, tout en renforçant 
l’attractivité de la ville! 
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 COMPTOIR IMMOBILIER - CHABLAIS SA

Une transition tout  
en douceur 
Le chaînon manquant est désormais comblé : le Comptoir Immobilier dispose d’une agence à 
Monthey, une implantation qui fait le trait d’union entre l’Arc lémanique et le Valais central. Cette 
succursale permet de répondre aux besoins ciblés d’une clientèle présente dans la région du 
Chablais. Jusqu’alors entre les mains de Jérôme Nicolet, l’agence est intégrée en 2017 au groupe CI 
qui lui attribue, cet automne, ses propres couleurs. En parallèle, la raison sociale change:  
de J. Nicolet SA, elle devient Comptoir Immobilier - Chablais SA.  

L’agence de Monthey a pris les couleurs du Comptoir Immobilier. Domaine du Crochetan à Monthey.

Domaine de la Pierre à Muguet à Monthey 
(en collaboration avec Gendre & Emonet SA).
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