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Une dynamique nouvelle 
au Comptoir Immobilier Nyon

Avec une nouvelle équipe à Nyon, 
le Comptoir Immobilier confirme 
sa volonté de s’ancrer toujours 
plus dans la région.

A u centre-ville de Nyon, 
les locaux du Comptoir 
Immobilier, récem-
ment refaits à neuf, 
sont occupés par un 

nouveau tandem depuis l’automne 
2020. Carole Zoller et Paul Vezin 
travaillent en équipe pour déve-
lopper l’agence et proposer à la 
clientèle nyonnaise une approche 
personnalisée dans tout type de 
projets immobiliers. « Redonner de 

Les équipes du groupe Comptoir 
Immobilier en appui
Pour donner toujours plus de visi-
bilité à leur agence, le duo nyon-
nais peut compter sur le savoir-
faire historique du Comptoir 
Immobilier et sur ses équipes. 
Le groupe compte en effet dix 
agences en Suisse romande. 
Il est implanté de longue date 
dans la région nyonnaise. Recon-
nue pour son professionnalisme, 
la société possède un large 
réseau en terre vaudoise et de 
nombreux partenaires sur ce 
territoire. Tous ces atouts per-
mettent aujourd’hui au Comptoir 

la visibilité et une image plus forte 
à l’agence de Nyon est un challenge 
passionnant » introduit Paul Vezin. 
Tous deux possèdent une grande 
expérience dans l’immobilier. 
Carole Zoller, habitante et native 
de Nyon, connaît parfaitement le 
marché local tant résidentiel que 
commercial. Paul Vezin quant à lui, 
après avoir passé quelques années 
en entreprise générale en étant 
en charge des promotions pour la 
Suisse romande, est désormais de 
retour dans la vente immobilière en 
charge des transactions classiques 
et des biens hauts de gamme en 
collaboration avec la nouvelle 

Immobilier de s’imposer comme 
un acteur de poids sur l’arc léma-
nique. 
Grâce au large réseau du groupe, 
la nouvelle équipe a eu la chance 
de commercialiser la promotion 
« Le Domaine du Lac », magni-
fique promotion, face au lac, 
comprenant des appartements 
de standing (voir encadré). Un 
programme d’une telle qua-
lité est rarissime. Le fait que la 
vente de ces lots ait été confiée 
au groupe Comptoir Immobilier 
et que leur commercialisation 
se soit déroulée en quelques 
semaines n’est pas due au 

entité prestige FGP Swiss & Alps SA 
tout juste lancée par le groupe en ce 
début d’été 2021.
L’équipe nyonnaise propose autant 
de la vente et de la location com-
merciale que des développements 
immobiliers. « Nous sommes tous 
les deux polyvalents, mais nous 
avons aussi nos propres compé-
tences, qui se sont révélées très 
complémentaires », souligne Carole 
Zoller. Aguerris et dynamiques, ils 
ont consolidé au fil de leurs expé-
riences leur propre réseau profes-
sionnel et ont également amené 
au sein de l’agence une certaine 
notoriété.

hasard, c’est un sérieux gage de 
confiance entre partenaires. Ceci 
a permis à l’agence de Nyon d’as-
seoir un peu plus encore sa noto-
riété et son professionnalisme.

Une première année 
encourageante
Désormais, Carole Zoller et Paul 
Vezin, souhaitent consolider la 
place du Comptoir Immobilier de 
Nyon dans le paysage immobilier 
de la région. Ils veulent conti-
nuer à offrir leur savoir-faire afin 
de confirmer leur rôle d’acteur 
majeur incontournable dans l’im-
mobilier de la région.
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Le Domaine du Lac, 
un programme exceptionnel
Carole Zoller et Paul Vezin se sont vu confier la 
commercialisation de l’ambitieux programme 
« Le Domaine du Lac », développé par Halter SA. 
Ce programme, dont les travaux s’apprêtent à 
commencer, comprend 49 appartements de stan-
ding, à l’emplacement unique, répartis dans trois 
immeubles de trois étages, dominant la plage de 
Nyon.
Ce projet a suscité un fort engouement, tant chez 
les potentiels acheteurs que chez les profession-
nels du secteur. « Ce projet a été pour nous une 
véritable chance » souligne Carole Zoller. Il a per-
mis à la nouvelle équipe en place de proposer à ses 
clients des biens très rares sur le marché. « Pour 
nos débuts au sein de l’agence, et pour l’avenir et 
le développement futur du Comptoir Immobilier 
Nyon, nous ne pouvions pas rêver mieux » conclut 
Paul Vezin.
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Vue aérienne du projet Le Domaine du Lac

Carole Zoller et Paul Vezin, nouvelle équipe du Comptoir Immobilier Nyon

L’agence nyonnaise est parfaitement située à l’angle 
de la rue centrale Viollier


