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Les fans de la série à succès « A Game of Thrones », re-

connaîtront sans aucun doute le célèbre adage. « L’hiver 

vient » est la devise de la Maison Stark, une des maisons 

souveraines du Royaume des Sept Couronnes et dont le 

blason est le loup. La Maison Stark est la suzeraine du Nord.

Dans cette série, le Nord du royaume est tout particuliè-

rement marqué par le dérèglement progressif du climat 

de cet univers. Les saisons deviennent de plus en plus 

longues et couvrent plusieurs années ; les hivers plus 

rigoureux et meurtriers. Cette devise signifie qu’il faut 

demeurer vigilant constamment. Les Stark, seigneurs 

du Nord, s’efforcent ainsi de toujours se préparer à l’hiver, 

prêts à affronter les terrains et les climats les plus difficiles. 

Évidemment, ces maisons se déchirent pour le pouvoir. 

Toutefois, elles auront à s’unir contre l’ennemi commun 

et absolu. C’est un mur de glace qui protège le royaume 

entier face à l’assaut du Royaume des Morts, s’étendant 

sur des terres glacées et sauvages situées au-delà.

Ces allégories font forcément écho dans le contexte cli-

matique actuel, quand bien même ce n’est pas l’arrivée 

de l’hiver que nous craignons mais bien sa disparition. 

Armés de mots sur papier mat et non glacé, nous rendons 

hommage, dans cette nouvelle édition, au monde du froid 

et de la glace. Vous pourrez aussi lire cette édition derrière 

les vitres de vos écrans grâce à notre version disponible 

complètement en ligne sur notre site internet. 

Nous briserons la glace en vous présentant les nouveautés 

développées en matière de courtage vente et location puis 

les règles en matière de climatisation domptant les va-

riances de température.

L’hiver vient

Nous glisserons ensuite à la découverte des richesses de 

l’hiver qui font naître le feu des passions. Les sports d’hiver 

seront à l’honneur prochainement aux Jeux Olympiques 

de la Jeunesse à Lausanne. Mains froides, cœur chaud, les 

passionnés de curling et de hockey partageront avec nous 

leur boulimie de glace.

Les rudes conditions de l’hiver subliment les perfor-

mances et développent notre capacité d’adaptation. Les 

équipes de la SSR en ont fait l’expérience à PyeongChang. 

Le vent d’hiver nous portera d’aventures « bobo » en 

aventure extrême. De la découverte d’une manière cosy 

et respectueuse de l’environnement de dormir dans la 

neige, nous voguerons avec Yvan Bourgnon, qui n’a pas froid 

aux yeux, en se frottant seul au-delà du cercle polaire 

arctique. Mué des vents de la passion et de la conscience 

impérieuse de défendre ce monde, il s’engage avec le 

projet environnemental « The Sea Cleaners ». 

Pour préserver les richesses incommensurables que nous 

apporte l’hiver, nous faisons ainsi nôtre la devise des Stark 

mais, lui donnant une autre dimension, telle une incantation 

à sa venue « Hiver... vient ! ».

Nous ne pouvons conclure sans une pensée et nos remer-

ciements à Madame Marie-Claude Gevaux, qui a soufflé le 

chaud et le froid en tant que rédactrice en chef sur les dix 

précédents numéros. Nous espérons que notre cœur à 

l’ouvrage ne vous laissera pas de glace et vous laissera 

fière de votre héritage.

 Caroline PINATEL

 Directrice Générale 
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 ACTUS

Quelles activités couvrent
votre département ?
Le courtage vente, le courtage loca-
tion, la mise en valeur d’immeubles 
locatifs et de lots de copropriétés, l’in-
vestissement immobilier, l’expertise 
immobilière et le conseil immobilier.

Quels sont les atouts
de votre service ?
Une parfaite écoute du client pour 
rendre un service sur-mesure. Nos 
collaborateurs expérimentés et quali-
fiés, maîtrisent les outils marketing 
actuels et restent à l’écoute de toute 
nouveauté dans le domaine. Une bonne 
synergie entre les collaborateurs au 
sein des services marketing et infor-
matique contribue à la veille des évo-
lutions technologiques et encourage 
nos équipes à offrir de nouveaux sup-
ports de communication. L’implémen-
tation de l’estimation en ligne en est un 
bel exemple. La proactivité est visible 
à tous les niveaux de notre société.

Nos collaborateurs savent s’adapter et 
se former au marché et aux nouveaux 
outils qui s’offrent à nous. Chacun voit 
les bénéfices à rendre un service de 
qualité.

Quelle est le rôle de l’image
dans une annonce immobilière ?
Le rôle de l’image est souvent l’ac-
croche de départ et c’est elle qui dé-
clenche la lecture ou non de l’annonce.
Sa qualité, que ce soit sous l’angle es-
thétique mais aussi sous celui que 
nous choisissons de mettre en avant, 
est primordiale pour attirer le regard 
et faire naître l’intérêt potentiel. Le 
marché de la location résidentielle, 
notamment, est un secteur concur-
rentiel, il faut donc se démarquer afin 
que la personne cherchant un bien 
prenne le temps de s’arrêter sur l’an-

nonce. Toutefois, il faut garder à l’es-
prit que l’image rendue du bien doit lui 
être conforme car le but n’est pas de 
susciter ensuite une déception.

Quelles sont les nouveautés
dans ce domaine ?
Nous collaborons avec YetiVisit pour la 
visite 360°. Cela permet au client po-
tentiel de visualiser la distribution in-
térieure d’un bien et de valider ainsi si 
tel objet est susceptible de lui conve-
nir, sans se déplacer. Nos collabora-
teurs ont été formés pour utiliser faci-
lement cet outil qui nous permet 
d’obtenir des gains en efficience, tout 
en profitant d’un rendu de qualité des 
photographies, de limiter le temps 
d’exposition sur le marché d’un bien, 
de maximiser les taux de conversion 
ou encore de limiter les déplacements.

Nous avons utilisé les outils 3D et de 
home staging de YetiVisit pour la pro-
motion Vigne Rouge 5. Nous avons 
également participé à la conception 
d’un film de présentation, créé par 
Wild Dots, d’un bâtiment commercial 
Route de Ferney 207, afin que ce dernier 
puisse être présenté en ligne et sur 
les réseaux sociaux.
www.regierhone.ch/ferney207/

Nous pensons que l’utilisation des 
campagnes digitales est amenée à se 
développer dans le monde immobilier 
pour maximiser les chances de réus-

site des mises en valeur qui nous sont 
confiées dans le contexte actuel de 
détente continue du marché du loge-
ment.

ENTRETIEN AVEC RAYNALD SALAH, 
CEO DE YETIVISIT

Pouvez-vous nous présenter
votre produit en quelques mots ?
YetiVisit est une plateforme en ligne 
offrant aux professionnels de l’immo-
bilier la possibilité de créer eux-mêmes 
des visites virtuelles à 360° en qualité 
HDR. Avec un appareil photo (DSLR/
Reflex) ou encore depuis une caméra 
360 (Ricoh Theta), le courtier peut réa-
liser la prise de vue en 360°, en une 
minute maximum par pièce avec l’ap-
pareil photo DSLR et moins de 30 se-
condes avec la caméra 360 couplée à 
notre application iOs et Android.
Aucun réglage n’est à réaliser sur 
l’appareil photo, ni aucun traitement 
sur les photos réalisées ; notre plate-
forme et ses algorithmes s’en chargent : 
amélioration automatique des cou-
leurs, du contraste et de l’exposition, 
fusion des photos pour en créer des 
sphères à 360°, hébergement sur ser-
veurs cloud sécurisés et diffusion sur 
internet.
 
Chaque visite virtuelle est personnali-
sée à l’image de la société (logo et 
coordonnées du courtier).

CES IMAGES QUI NE VOUS
LAISSERONT PAS DE GLACE
ENTRETIEN AVEC THOMAS PINATEL, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT COURTAGE VENTE ET LOCATION ET MEMBRE DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE

Pour les logements vides, le home staging virtuel permet aux visiteurs de se projeter, en 3D et à 360° !
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Ces visites 360° peuvent être vision-
nées depuis PC/Mac et smartphone, 
sans aucune installation préalable 
ainsi que depuis les masques de réali-
té virtuelle pour une totale immersion. 
Ces visites peuvent également être fa-
cilement partagées en un copier/coller 
du lien sur les portails immobiliers, 
les réseaux sociaux & professionnels, 
ou encore pour les éditions papier avec 
code QR.
 
Quels sont les fonctionnalités 
principales ?
Depuis nos applications smartphone 
et notre plateforme en ligne, le cour-
tier peut créer les visites virtuelles 
360° et les partager très facilement et 
administrer un compte qui permet de 
gérer les visites d’une équipe. Les vi-
sites peuvent être réattribuées à un 
autre agent, activées ou désactivées. 
Des comptes utilisateurs peuvent être 
modifiés ou également supprimés.
Depuis l’application smartphone, l’uti-
lisateur peut créer et publier instanta-
nément sa visite en moins de 3 étapes 
et moins de 3 minutes par logement 
qui sera déjà en ligne.

Notre plateforme et nos applications 
sont disponibles en Anglais, Français 
et Allemand.

Depuis la plateforme il est possible 
d’extraire des photos de la visite, de 
flouter des zones, de géolocaliser sur 
une carte le logement, d’ajouter des 
« hotspots » permettant de passer d’une 
pièce à l’autre, d’ajouter un plan de sol 
et bien plus encore…
 
Comment est venue l’idée
d’un tel développement ?
Informaticien de formation et photo-
graphe Google Street View inside 360°, 
j’ai à de nombreuses reprises rencon-
tré des professionnels de l’immobilier 
m’exprimant leur souhait d’obtenir la 
visite virtuelle pour tous leurs loge-
ments en ventes/locations, mais que 
le tarif d’un photographe était trop 
élevé… ce qui était un frein.
 
Plus qu’une idée, c’était une évidence 
à mes yeux. Pourquoi, en 2018, est-ce 

toujours aussi long et compliqué de 
choisir un logement ? Pourquoi tous 
ces trajets inutiles ? Et ce temps perdu, 
aussi bien par le courtier en immobi-
lier que par le futur acquéreur ou lo-
cataire ?
 
L’idée était donc simple : démocrati-
ser la visite virtuelle avec un tarif 
abordable, permettant d’avoir demain, 
tous les logements en vente et loca-
tion en 360°. Ceci facilite grandement 
la pré-sélection des logements à aller 
visiter physiquement et fait gagner du 
temps à tous, apportant ainsi satisfac-
tion et un réel service supplémentaire.
 
Qu’est-ce que vous apportez
de plus que la concurrence ?
Nous apportons une qualité d’image 
professionnelle sur nos visites vir-
tuelles sans passer par un photographe 
professionnel qui coûte en temps et en 
argent. Nous offrons un outil facile à 
utiliser, où quelques clics suffisent 
pour publier, partager ou envoyer une 
visite virtuelle.
 
Pour les logements vides, nous offrons 
également un service de home staging 
virtuel 3D à 360° pour que les visiteurs 
puissent se projeter très facilement.
 
À ce jour, YetiVisit est une des seules 
solutions permettant le home staging 
virtuel 3D à 360° sur vos pièces photo-
graphiées et la gestion des comptes avec 
hiérarchie. Nous offrons aussi bien la 
qualité standard et rapide avec le Ri-
coh theta (caméra à 360°) que la haute 
qualité d’image avec l’appareil photo. 
La visite virtuelle devenant un standard, 
les sociétés souhaitent maintenant uni-
formiser leurs outils car nombreuses 
sont celles qui ont encore 3 voire 4 
comptes dans différentes sociétés, ce 
qui complexifie la gestion des objets et 
des comptes utilisateurs.
 
Ce projet très ambitieux a été réalisé 
sur plus de 3 ans et je remercie à cette 
occasion tous nos partenaires et mon 
équipe qui, de par leur implication ont 
fait de ce projet une réalité pour une 
nouvelle vision apportée au monde 
immobilier.  

5

Comme illustré ci-dessus, la plateforme 
YetiVisit offre aux professionnels de 
l’immobilier la possibilité de créer 
eux-mêmes des visites virtuelles
à 360° en qualité HDR.

YetiVisit propose aussi toute une gamme 
de services et d’options à découvrir.

www.yetivisit.com
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La mise en place d’une climatisation 
répond à des exigences strictes. En 
effet, les autorités étatiques privilé-
gient depuis plusieurs années le re-
cours à des mesures visant l’écono-
mie d’énergie, telles qu’une meilleure 
isolation thermique et l’aération natu-
relle. Ce n’est que si ces mesures 
s’avèrent insuffisantes que l’installa-
tion d’une climatisation pourra, le cas 
échéant, être envisagée.

Tant la Confédération que les cantons 
s’emploient à promouvoir une consom-
mation économe et rationnelle de 
l’énergie. Alors que la Confédération 
légifère sur la production d’énergie, 
les mesures concernant la consom-
mation d’énergie dans les bâtiments 
et l’installation de climatisation de bâ-
timents sont du ressort des cantons. 

Dans le secteur immobilier, la réduction 
de la consommation énergétique dans 
les bâtiments peut également être ob-
tenue par la soumission de la climati-
sation à un régime d’autorisation.

À Genève, la mise en place d’installa-
tions de climatisation est prohibée dans 
son principe, celle-ci étant soumise à 

l’octroi d’une autorisation exception-
nelle émanant de l’Office cantonal de 
l’énergie.

La législation genevoise soumet à au-
torisation le montage, la modification 
ou le renouvellement des équipements 
fixes de climatisation de confort, ser-
vant à améliorer le confort thermique. 
Une autorisation peut être accordée 
aux conditions cumulatives suivantes : 

a)  Le besoin de climatisation 
est démontré

C’est le cas si des conditions de confort 
thermique ne sont pas garanties, no-
tamment lorsque les charges ther-
miques internes sont trop élevées, 
lorsque la température ambiante ré-
pond à des exigences particulières dû-
ment justifiées, ou lorsque la tempé-
rature de l’air intérieur dépasse 28°C, 
limite fixée par la norme SIA 382/1, 
pendant plus de 100 heures par an du-
rant la période d’utilisation des locaux 
concernés, étant précisé qu’en pé-
riode de canicule, soit lorsque la tem-
pérature extérieure est supérieure à 
30°C, la température intérieure des 
locaux peut dépasser 28°C.

b)  Une partie des rejets de chaleur 
est valorisée 

Les équipements faisant partie inté-
grante d’une construction qui pro-
duisent des rejets de chaleur doivent 
être équipés d’un système de récupé-
ration de chaleur. Il peut toutefois être 
renoncé à cet équipement pour toute 
installation produisant des rejets de 
chaleur de peu d’importance ou non 
récupérables.

c)  L’eau de refroidissement 
est valorisée à sa sortie si 

l’installation est alimentée par 
le réseau d’eau potable

d)  L’installation respecte les 
prescriptions énergétiques 
dans les domaines de l’isolation 
thermique, de préparation d’eau 
chaude sanitaire, d’aération, 
d’éclairage, de chauffage, 
de climatisation et d’indice 
de dépense d’énergie 

Une installation de climatisation de 
confort peut également être autori-
sée – sans que le besoin ne doive être 
démontré – si au moins 80% des rejets 
de chaleur sont valorisés, si l’installa-
tion fait l’objet d’un concept de me-
sure et de suivi annuel de la consom-
mation d’énergie et de la chaleur 
récupérée, et si l’eau de refroidisse-
ment est valorisée à sa sortie.

Finalement, une autorisation peut 
être accordée pour des installations 
de climatisation de confort situées 
dans des bâtiments conformes à un 
standard de haute performance éner-
gétique si les locaux climatisés ne 
sont pas utilisés pour le logement, si 
l’installation est de faible puissance 
électrique, si ses rejets de chaleurs 
sont valorisés dans le bâtiment ou mis 
à disposition d’autres preneurs de 
chaleur, et si l’eau de refroidissement 
est valorisée à sa sortie.

Les installations de climatisation 
doivent par ailleurs respecter les pres-
criptions énergétiques fixées dans le 
Règlement d’application de la Loi ge-
nevoise sur l’énergie. En particulier, le 
projet doit être conçu de manière à 
s’intégrer dans un concept énergétique 
global du bâtiment, permettre une va-
lorisation maximale des rejets de cha-
leur et limiter au maximum la consom-

SOUFFLER LE CHAUD ET LE FROID
INSTALLATION D’UNE CLIMATISATION
ENTRETIEN AVEC ME SERGE PATEK, AVOCAT, ASSOCIÉ DE L’ÉTUDE BARTH ET PATEK, JUGE ASSESSEUR AUPRÈS DE LA 
CHAMBRE DES BAUX ET LOYERS DE LA COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, ENSEIGNANT AUPRÈS DE L’USPI

Me Serge PATEK.

©
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mation d’énergie, notamment en évitant 
la multiplication des installations.
Toute personne qui ne respecterait 
pas les exigences susmentionnées est 
passible d’une amende administrative 
de CHF 100.- à CHF 60’000.-. À noter 
toutefois que le montant maximum de 
l’amende est de CHF 20’000.- lors-
qu’une installation a été entreprise 
sans autorisation, mais que les tra-
vaux sont conformes aux prescrip-
tions légales. En outre, au regard de la 
jurisprudence des tribunaux suisses, 
une climatisation défaillante ou une 
chaleur excessive dans un local peut 
mener à une réduction de loyer oscil-
lant entre 5% et 20% selon les cas.

Toutes les installations de climatisa-
tion ne sont toutefois pas soumises à 
autorisation. Ainsi, les propriétaires 
d’installations visant à garantir le bon 
fonctionnement d’équipements (re-
froidissement de machines, etc.) ou la 
conservation de produits (denrées ali-

mentaires, médicaments, etc.) n’ont pas 
à solliciter d’autorisation, mais doivent 
remettre à l’Office cantonal de l’éner-
gie une attestation de conformité aux 
exigences réglementaires au minimum 
30 jours avant le début des travaux. 
De même, les appareils mobiles de 
climatisation ne sont pas soumis à au-
torisation, de sorte qu’ils peuvent 
s’avérer être une alternative efficace à 
la lutte contre la chaleur. 

Dans le canton de Vaud, les climati-
seurs fixes ne sont pas interdits, mais 
doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalable d’installation, qui devra être 
présentée aux autorités cantonales 
par l’intermédiaire de la Centrale des 
autorisations de construire (CAMAC). 
En outre, au moins la moitié de la 
consommation électrique alimentant 
ces appareils doit provenir d’une 
source d’énergie renouvelable, étant 
précisé que la source de froid peut 
également être entièrement renouve-

lable (eau du lac, nappe phréatique, 
etc.). Par ailleurs, les nouvelles 
constructions administratives et in-
dustrielles doivent au moins compor-
ter des systèmes qui contrôlent la 
température des locaux et réduisent 
ou arrêtent la ventilation, la climatisa-
tion et l’éclairage, lorsque les locaux 
sont inoccupés. 

En Valais, les exigences pour les ins-
tallations de ventilation et de climati-
sation sont fixées par le Conseil d’Etat. 
Afin de réguler la consommation 
d’énergie, les installations de ventila-
tion et de climatisation d’une puis-
sance propulsive supérieure à 10 kW 
doivent être équipées d’appareils de 
mesure de la consommation d’éner-
gie. Un contrôle régulier des installa-
tions de froid pour la réfrigération, la 
climatisation ou les pompes à chaleur 
contenant plus de 3 kg de fluides réfri-
gérants est également effectué par 
l’Association suisse du froid.  
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Avec la Vaudoise Aréna, le Lausanne 
Hockey Club va entrer dans une nou-
velle dimension. Le nouveau complexe, 
qui entrera en service dès l’automne 
2019, va permettre au club de se dé-
velopper et de faire vivre des émotions 
uniques aux spectateurs.

À Malley, la Vaudoise Aréna déploie sa 
forme de L et préfigure déjà les soi-
rées palpitantes qu’elle hébergera dans 
moins d’une année. Le projet, devisé à 
quelque 220 millions de francs et fi-
nancé par le canton et les communes 
(Lausanne, Prilly, Renens, ainsi que les 
communes de Lausanne Région), réu-
nira une patinoire principale transfor-
mable en salle de spectacles, une pa-
tinoire d’entraînement, une surface de 
glace extérieure, trois bassins (piscine 
olympique avec plongeoirs, piscine ré-
créative et pataugeoire) ainsi que des 
salles de tennis de table et d’escrime.

L’ARÈNE DE GLACE PARÉE POUR
LES JO D’HIVER DE LA JEUNESSE
ZOOM SUR LE PROJET AVEC THIERRY MEYER, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DU LAUSANNE HOCKEY CLUB SA

Vue aérienne du projet à Prilly.

Une expérience inoubliable pour les spectateurs.
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Pour le Lausanne Hockey Club, princi-
pal locataire des lieux, la Vaudoise 
Aréna symbolise une nouvelle ère, à 
tous les égards.

L’accueil, d’abord
Les spectateurs seront soignés comme 
jamais : un « kop » d’un seul tenant, de 
plus de 3’000 places debout, pour per-
pétuer la tradition du « chaudron » ; 
plusieurs catégories de loges, idéale-
ment situées, tout confort et au cœur 
de l’action, une visibilité parfaite pour 
tous et des restaurants et bars de 
qualité, exploités par le LHC.

Les événements, ensuite
Grâce à un partenariat avec le géant 
américain AEG, le LHC sera respon-
sable de l’hébergement de cinquante 
concerts et spectacles par an. Une di-
versification qui, avec le catering, doit 

permettre à l’organisation de générer 
de nouveaux revenus récurrents, contri-
buant ainsi à son développement.

Avec cet outil moderne, conçu dans ses 
moindres détails pour apporter aux 
spectateurs une expérience inoubliable, 
le Lausanne Hockey Club nourrit l’am-
bition de s’installer parmi les meilleures 
organisations de Suisse, de consolider 
son rôle formateur et d’agrandir la 
communauté de ses fidèles.  

JO DE LA JEUNESSE 
À LAUSANNE
Du 9 au 22 janvier 2020, Lausanne re-
cevra la 3e édition des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver. Vingt-six ans 
après l’obtention de son titre de Capi-
tale Olympique, Lausanne devient Ville 
Olympique en accueillant le second plus 
grand événement multisports hivernal 
après les Jeux Olympiques d’hiver et 
va pouvoir offrir à de jeunes athlètes 
une expérience olympique inoubliable. 
La culture, les performances et l’édu-
cation se rencontrent pour former un 
réel festival du sport ! 
1’880 athlètes de plus de 80 nations par-
ticiperont, avec une égalité des genres 
parfaite entre hommes et femmes.

8 disciplines sportives,
8 sites de compétition
-  Lausanne : hockey sur glace, 

patinage artistique, patinage 
de vitesse sur piste courte 

-  Vallée de Joux : ski de fond 
-  Les Tuffes (Jura, France) : saut à 

ski, biathlon et combiné nordique 
-  Villars : ski alpinisme, ski freestyle, 

ski snowboard cross
-  Leysin : snowboard, ski freestyle 
-  Les Diablerets : ski alpin 
-  Champéry : curling 
-  St. Moritz : patinage de vitesse, 

bobsleigh, skeleton et luge
 
L’héritage Lausanne 2020
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
sont un véritable catalyseur de projet 
et représentent une grande chance 
d’investir de manière durable et intel-
ligente dans le sport, la formation, la 
culture et les infrastructures. Ils lais-
seront un héritage positif pour la ville 
de Lausanne, le canton de Vaud, la 
France voisine et le sport en Suisse.
L’un des héritages phares du projet 
Lausanne 2020 est notamment l’accé-
lération de la construction de la rési-
dence d’étudiants VORTEX qui devien-
dra le Village Olympique le temps des 
Jeux. Ce bâtiment accueillera 1’200 étu-
diants universitaires et hôtes acadé-
miques et répondra ainsi à un besoin 
exprimé depuis de nombreuses années.

L’héritage sportif
Une autre construction qui verra le 
jour pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse est la Vaudoise Aréna, qui 
abritera plusieurs installations spor-
tives, dont une patinoire ayant une 
capacité de 9’700 places. Ce projet re-
médie au manque cruel d’infrastruc-
tures sportives en Suisse romande.  

 ACTUS

Deux vues de l’intérieur du futur bâtiment de la Vaudoise Aréna.

Source : www.lausanne2020.com/fr/ 

Vous pouvez dès à présent voir en direct 
l’avancée des travaux du Vortex de la 
Vaudoise Aréna grâce aux webcams :

www.cpev.ch/immobilier/vortex 

www.espacemalley.ch/live-webcam/
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Yvan Bourgnon est un skipper franco- 
suisse, né le 6 juillet 1971 à La Chaux-
de-Fonds. À l’âge de huit ans, il em-
barque avec ses parents pour un tour 
du monde qui va durer près de quatre 
ans. Lorsqu’il a treize ans, la famille 
s’installe en Loire-Atlantique.
Il se fait connaître en 1995 en rempor-
tant un triplé inédit Mini-Fastnet- 
Transgascogne-Mini Transat. En 1997, 
sur le multicoque Primagaz, il gagne 
avec son frère Laurent, la Transat 
Jacques-Vabre. D’octobre 2013 à juin 
2015, il effectue le premier tour du 
monde en solitaire sur un catamaran 
non habitable de 6.30 m, sans GPS, en 
s’aiguillant uniquement à l’aide d’un 
sextant et de cartes papier.

70 jours : du 13 juillet 2017 au
22 septembre 2017, passage du 
Nord-Ouest, un exercice différent, 
plus court mais plus dangereux
Le Défi Bimédia est de relier l’Océan 
Pacifique à l’Océan Atlantique par le 
passage Nord-Ouest. Yvan Bourgnon 
est le premier navigateur à réaliser 
l’exploit après 7500 km entre Nome 
(Alaska) et Nuuk (Groenland) sur son 
catamaran de sport non habitable, en 
solitaire. 

Nous revenons, en images, sur cette 
« première » en catamaran de sport et 
en solitaire, en faisant référence au 
journal de bord écrit et illustré par 
Bertrand Corbel(1) et à notre rencontre 
avec le marin.

‘‘  Tel un alpiniste 
qui gravit les plus 
hauts sommets ! ’’ 

Alexandra Mazuay : Votre vie en Suisse, 
et la connaissance de la montagne 
notamment, ont-ils contribué à votre 
préparation à ce passage au-delà du 
cercle polaire ?
Yvan Bourgnon : Je n’ai pas du tout eu 
de préparation en montagne. Les uni-
vers sont différents. C’est de l’eau, de 
la voile. Nous pouvons par contre y re-
trouver des similitudes dans la prépa-
ration mentale. J’ai lu les récits et 
échangé avec l’alpiniste Jean Troillet. 
Nos passions sont similaires. Il est re-
venu sur ses routes à plusieurs reprises 
avant de pouvoir gravir et atteindre les 

sommets. Lors de mon passage du 
Nord-Ouest, j’ai à de nombreuses re-
prises tenté des routes puis suis reve-
nu sur mon itinéraire pour enfin trou-
ver la voie. Il y a 30 ans, je n’aurai pas 
agi de la sorte, j’étais plutôt un chien 
fougueux ! Mon expérience et mes 
conversations avec Jean Troillet m’ont 
conduit à mieux gérer cette expérience.

AM : Pouvez-vous nous expliquer votre 
choix du « catamaran de sport » ?
YB : Suite à mon tour du monde en soli-
taire sur ce catamaran, c’était naturel 
de poursuivre ce voyage avec « ma Lou-
loutte »(2). 

AM : Parlez-nous de votre préparation : 
l’équipement du bateau, votre connais-
sance du terrain, la météorologie, etc. 
Aviez-vous rencontré d’autres marins 
qui avaient réalisé cette route pour re-
lever ce défi ?
YB : Je n’ai pas souhaité aller sur place 
en amont pour découvrir et vivre véri-
tablement ce défi comme un « aventu-
rier-explorateur ». Contrairement au 
tour du monde où les avis étaient dé-

 ACTUS

Yvan Bourgnon et sa fidèle « Louloutte » sous la neige.
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(1) Alias Ber Breizh est skipper et dessinateur. Il se consacre aujourd’hui à la création et l’édition d’ouvrages spécialisés tels que carnets de voyages ou Art Books 
sur le thème de la voile au large (facebook.com/breizber). (2) Visionnez « En équilibre sur l’océan », le film qui retrace le tour du monde d’Yvan Bourgnon.

Yvan Bourgnon, le gladiateur des mers.
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PASSAGE DU NORD-OUEST
À LA VOILE EN SOLITAIRE
INTERVIEW RÉALISÉE PAR ALEXANDRA MAZUAY AVEC YVAN BOURGNON, CÉLÈBRE SKIPPER FRANCO-SUISSE ET 
LAURENT DESHUSSES PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EN SUISSE DU PROJET « THE SEA CLEANERS »
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favorables, voire décourageants ; pour 
le Passage du Nord-Ouest c’était le 
contraire. Les marins rencontrés étaient 
enthousiastes, peut-être suite à mon 
tour du monde en solitaire s’étaient-
ils dit « ce gars, il sait tout faire donc il 
peut y aller ! ». Mais les conditions 
étaient toutes autres que celles vé-
cues lors de mon tour du monde : la 
mer était froide, j’avais très peu de so-
leil et surtout les vents étaient vio-
lents. Selon eux, il n’y avait pas de 
frein à la difficulté mise à part l’eau 
froide. Sauf que cela ne s’est pas du 
tout passé aussi facilement....

AM : Les conditions météorologiques 
étaient-elles inhabituelles ?
YB : J’ai vécu six tempêtes, événe-
ments plus habituels en septembre 
sur cette région du globe mais beau-
coup moins en juillet-août, première 
partie de la traversée. Je devais partir 
plus tôt mais les glaces empêchaient 
encore le passage en juin. Je suis donc 
parti en retard sur le planning initial. 
J’ai vécu la moitié des tempêtes du-
rant les 3 semaines de septembre.
Cette année semble encore pire, la 
déglaciation ne se fait pas partout !(2)

AM : Quel était votre mode de commu-
nication avec votre équipe à terre ? 
Comment Bertrand Corbel a rassem-
blé les informations pour illustrer le 
journal de bord ?
YB : Sur le tour du monde, j’étais vrai-
ment coupé du monde. Sur le passage 
Nord-Ouest, le soutien de l’équipe à 
terre par téléphone était surtout es-
sentiel pour garder le moral. Nous 

avions un appel quotidien avec Bertrand 
Corbel pour que je lui décrive ma navi-
gation et ce que je voyais. J’ai égale-
ment réalisé des vidéos et m’enregis-
trais sur dictaphone pour maintenir 
mon journal de bord.

AM : Est-ce que l’accès aux technolo-
gies telles que le GPS ou la météoro-
logie cassent le mythe du marin ex-
plorateur ?
YB : J’ai connu le retour aux origines 
et la navigation au sextant lors de mon 
tour du monde. Ici, nous étions sur un 
défi, je devais explorer et aller vite. 
Par contre, je n’avais justement pas 
fait le bon choix technologique en 
n’emportant que des iPads pour faire 
la navigation car ils ne tenaient pas la 
charge avec le froid... De plus, le peu 
de luminosité ne permettait pas la 
charge des batteries avec les pan-
neaux solaires. J’ai d’ailleurs navigué 
2-3 jours sans aucunes indications. Je 
devais donc anticiper lorsque je voyais 
le niveau faible des batteries des 
iPads ; je prenais des photos des 
cartes avec mon téléphone pour conser-
ver l’image ! Cela restait de toute fa-
çon une navigation à vue. Je ne pou-
vais pas me fier à mon GPS pour 
repérer les glaces ou icebergs.
Les prévisions météos qui m’ont été 
transmises depuis l’Europe n’ont pas 
toujours été exactes. Comme il y 
a moins de balises sur cette région, 
les météorologues ont peu de données 
ou de statistiques pour réaliser leurs 
prévisions. La météo est donc moins 
précise que sur d’autres régions du 
globe plus fréquentées.

AM : Avez-vous apporté des correc-
tions aux dessins de Bertrand Corbel, 
sont-ils représentatifs de votre aven-
ture ?
YB : Il a eu « carte blanche », comme 
moi ! Il a recueilli mes descriptions « à 
chaud » et il s’est inspiré sur ce que je 
lui racontais pour les illustrations.

AM : Les dessins invitent à rêver mais 
le récit nous ramène à la réalité du 
froid et des risques encourus. 
YB : Oui, j’ai pris des risques. À l’ori-
gine, le voyage était planifié sur 
50 jours. Par trois fois, je me suis re-
trouvé en situation d’urgence ; c’est à 
dire que je ne pouvais pas faire de-
mi-tour... J’étais face à la paroi glacée 
et la seule issue était d’entreprendre 
une escalade de 50 cm en tirant mon 
bateau à l’aide de l’ancre et de la 
chaîne. C’est un effort titanesque, six 
heures de galère.

‘‘  Durant ces trois 
semaines, je n’ai 
jamais dormi plus 
de 20’ d’affilée ! ’’ 

La situation peut vite dégénérer avec le 
froid, le vent, le brouillard... Il faut cher-
cher le passage ou s’extraire de la glace.

J’ai vécu ces 70 jours avec un stress 
permanent et ne dormais que par 
intervalle de 20 minutes car j’étais à 

(2) Lors de notre interview en août 2018, de nombreux bateaux étaient en stand-by car le passage était encore bloqué par les glaces.
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tout instant livré au sort de la glace.
Jusqu’au 8 août, il y avait le jour per-
manent. À partir du 15 août, chaque 
journée je perdais ¼ d’heure de lu-
mière du jour. Le 3 septembre, j’étais 
encore à 3’000 km de l’arrivée et j’étais 
prêt à m’arrêter...

AM : Comment avez-vous surmonté 
cette épreuve ?
YB : Je considérais que je n’avais au-
cune raison de déclencher les secours 
à partir du moment où ma vie, mon 
bateau n’étaient pas en danger. Au 
11 septembre, je souhaitais m’arrêter 
dans un village proche de 20 milles 
nautiques. Mon équipe à terre m’a 
alors envoyé des prévisions météos 
qui annonçaient de bonnes conditions 
pour les jours suivants. J’ai donc en-
trepris de poursuivre ma route mais 
48 h après, j’ai eu un coup de vent de 
plus de 50 nœuds. Une tempête d’une 
violence inouïe. À 4 h, avec l’arrivée du 
jour, j’ai découvert que j’avais slalomé 
entre les glaçons, avec 4 à 5 mètres de 
creux. Une véritable fuite en avant.

AM : Si c’était à refaire, qu’emporteriez- 
vous de plus ?
YB : Il faut surtout avoir un bateau adap-
té. Mon catamaran était vulnérable. 
Dormir en plein air était tout à fait gé-
rable même si la dernière semaine fût 
particulièrement difficile car mon sac 
de couchage s’était envolé lors de la 
tempête. La résistance du bateau face 
à la pression de la glace était faible. Le 
bateau pesait 750 kg donc trop lourd 
pour monter sur la glace et trop léger 
pour lui résister.

AM : Avez-vous rencontré des autoch-
tones ?
YB : J’ai réalisé 5 mouillages sur cette 
traversée et les inuits sont venus à ma 
rencontre en 4 lieux. Ils m’ont confir-
mé qu’il y a 30 ans, il y avait de la glace 
365 jours/an. Durant ma traversée, j’ai 
rencontré 30 km de bouchon de glace.
J’ai visualisé des films des années 
2000, 80% du trajet réalisé est le même 
depuis des décennies mais le niveau 
des glaces a fondu énormément.

AM : Leur mode de vie a-t-il évolué ?
YB : Oui, les conditions de vie des 
inuits me paraissent bien tristes. Ils 
sont regroupés dans des villages de 
800 à 1000 habitants. Ils reçoivent des 
indemnités et sont cloîtrés dans ces 
villages. Ils ont perdu leur vie de no-
mades et doivent respecter des quo-
tas de pêche car les baleines étaient 
surpêchées par les japonais durant 
les années 60. La chasse au phoque 
est encore autorisée.

AM : Avez-vous aussi pêché durant la 
traversée ?
YB : J’ai tenté de pêcher à la traîne 
mais cela ne donnait rien. Le mode 
idéal était de se mettre à l’arrêt et pê-
cher par 8 à 10 m de profondeur. Je ne 
pouvais donc pas me le permettre sur 
ce défi mais je n’ai pas manqué de 
nourriture pour autant.

AM : Quel est l’impact du réchauffe-
ment climatique sur ce passage du 
Nord-Ouest ? Selon vous, Amundsen(3) 
avait-il réalisé la même route sur 
3 ans (1903-1906) ? 

YB : Le tracé actuel est similaire à ce-
lui parcouru au XIXe siècle. Il a certai-
nement tenté toutes les baies pour y 
parvenir et attendu le dégel d’une an-
née à l’autre. Il a transmis l’historique 
du parcours et voilà, depuis, chaque 
année, il y a une quinzaine de bateaux 
qui réalisent ce passage historique.

UN PROJET
ENVIRONNEMENTAL
Yvan Bourgnon est le fondateur et 
l’ambassadeur du projet « The Sea 
Cleaners ». Accompagné du Président 
de l’association en Suisse, Laurent 
Deshusses, ils nous exposent les nou-
veaux défis à relever et la mise à l’eau 
du « Manta », le voilier collecteur de 
pollution plastique sur les océans.

AM : Les plastiques en Arctique, quelle 
est la situation ?
YB : Je n’ai pas relevé de pollution 
particulière. Juste une nappe de ma-
zout au détroit de Béring. Finalement, 
le fait d’avoir des terres et océans 
hostiles préservent encore aujourd’hui 
cette partie de la Terre. 
Mon envie d’agir contre la pollution 
des plastiques a mûri lors de mon tour 
du monde en 2015-2016.

AM : Avez-vous lancé le projet « The 
Sea Cleaners » en parallèle de vos dé-
fis sportifs ?
YB : Nous travaillons sur ce projet de-
puis deux ans et, plus particulièrement, 

(3) Amundsen est un marin et explorateur Norvégien. En 1905, il est le premier à franchir le passage du Nord-Ouest qui relie l’océan Atlantique au Pacifique 
dans le Grand Nord canadien.
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à l’étude de faisabilité du bateau de-
puis un an et demi. Durant le passage 
du Nord-Ouest, les études techniques 
du « Manta » ont bien avancé avec des 
essais en soufflerie dont les résultats 
ont été concluants.

AM : Pouvez-vous nous décrire le 
« Manta » ?
YB : C’est un navire révolutionnaire 
pour nettoyer les océans. Il fait 70 m 
de long, 49 m de large et 61 m de haut. 
Véritable défi technologique, il est ca-
pable de collecter, de trier et de com-
pacter en mer une grande quantité de 
macro-déchets plastiques flottants. 
Depuis mars 2018, nous sommes prêts 
à lancer la construction du bateau. 
Mais il nous fallait encore revoir le 
moyen de propulsion idéal pour avoir 
un bateau propre en énergie.

AM : Le solaire, la pyrolyse, les voiles ?
YB : Pour collecter les déchets, il faut 
une vitesse régulière et un bateau 
stable ce qui n’est pas envisageable à 
la voile. Nous avons donc opté pour une 
propulsion électrique avec des éo-
liennes et des panneaux solaires. Les 
ingénieurs en aéronautique n’ont mal-
heureusement pas trop d’expérience 
sur ces matériaux ou mode de propul-
sion et nous avons donc associé des in-
génieurs d’autres univers pour parve-
nir à une solution innovante et propre.

AM : Quel sera le rôle de l’association ?
Laurent Deshusses : La Suisse est le 

1er pays après la France à créer égale-
ment son association. « The Sea Clea-
ners » souhaite tisser un réseau à tra-
vers le monde pour premièrement 
terminer la levée de fonds d’un mon-
tant total de 30 millions d’euros ; deu-
xièmement lancer la construction du 
« Manta » et troisiémement démarrer 
la première collecte de déchets.

Les ONG ou sociétés privées pourront 
bénéficier de nos plans qui sont en 
open-data sous licence contrôlée.

En parallèle, nous travaillons actuelle-
ment sur les quatre volets du projet : 
Pédagogie, Environnement, Scientifique, 
Economie circulaire.

AM : En Suisse, quelles sont les actions 
précises en cours ?
Laurent Deshusses : Nous nous concen-
trons à faire connaître le plus possible 
le « Manta » au niveau Suisse. Le pro-
jet a été présenté au salon des inven-
tions et nous serons aussi présents 
lors du Salon nautique à Palexpo. Nous 
continuons bien entendu à rechercher 
activement des partenaires désireux 
de s’engager à nos côtés pour défendre 
cette noble cause.

AM : Cet été, vous avez réalisé la traver-
sée de la Méditerranée et de la Manche 
avec votre fils, avez-vous d’autres pro-
jets sportifs en préparation ?
YB : Je suis un marin navigateur, je 
concilie donc mon temps entre « The 
Sea Cleaners » et la navigation.
J’envisage de réaliser le record du tour 
du monde à l’envers (contre les vents) 
en multicoques (départ en automne 
2019) puis le Vendée-Globe en 2022-
2024 (tour de monde en solitaire en 
monocoque).  

Vigilence de tous les instants car la situation peut vite dégénérer avec le froid, le vent et la glace.
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www.theseacleaners.org

Soutenir The Sea Cleaners en Suisse: 
laurent@theseacleaners.org

Yvan Bourgnon, communicant naturel, réa-
lise des conférences en entreprise, en fran-
çais ou en anglais, sur la gestion de perfor-
mance, l’esprit d’équipe ou la gestion de 
projet. Vous pouvez partager son expérience 
de skipper, aventurier et écologiste selon 
diverses thématiques. Pour en savoir plus 
www.yvan-bourgnon.fr
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« The Sea Cleaners » : un navire révolutionnaire pour nettoyer les océans.
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Les Jeux Olympiques d’hiver de 2018, 
officiellement appelés les XXIIIe Jeux 
Olympiques d’hiver, se sont déroulés 
du 9 février au 25 février derniers à 
PyeongChang en Corée du Sud. 
Les équipes de production de la SSR 
(Société Suisse de Radiodiffusion et 
Télévision) étaient présentes pour ce 
grand rendez-vous avec ses moyens 
techniques et ses spécialistes prove-
nant des trois régions linguistiques, 
SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) 
et tpc de Zurich, RSI (Radiotelevisione 
Svizzeria) de Lugano et RTS (Radio Té-
lévision Suisse) de Genève.
Aguerries à la production audiovisuelle 
des épreuves de coupe du monde de 
ski, OBS (Olympique Broadcast Ser-
vice) a retenu la SSR pour assurer la 
captation vidéo et audio des épreuves 
des 2 sites dédiés au ski alpin femmes 
et hommes.
Quelle que soit la chaîne internatio-
nale ayant diffusé ces courses, elles 
ont donc transmis le programme réa-
lisé par les équipes suisses.

Fabrice Mossuz, technicien du son RTS 
et responsable audio d’un moyen tech-
nique de production mobile audiovi-
suel, a accepté de partager cette ex-
périence avec nous ainsi que quelques 
clichés. 

Quel est votre rôle au sein
de l’équipe ?
Je dois répondre aux différents be-
soins de communications liés à la pro-
duction et garantir le bon fonctionne-
ment de tous les équipements audio. 

Nous devons dans un premier temps 
déployer les équipements techniques 
audio nécessaires à la réalisation d’un 
programme, distribuer les signaux aux 
bons endroits et interconnecter les 
moyens. J’assiste les ingénieurs du 
son ou exploite moi-même le moyen. 

Pour les Jeux Olympiques, j’étais res-
ponsable de la partie technique audio 
du site de YongPyong où se dérou-
laient les épreuves techniques que 
sont le slalom, le slalom géant et le 
team event. La partie mixage était as-
surée par des ingénieurs du son RTS 
et tpc.

Quelle est la particularité sur
un site comme celui que constituent 
les pistes coréennes ?
Nous devons nous adapter à l’environ-
nement. La pente, la neige, le froid, le 
vent… La première partie de notre 
travail est surtout logistique. Nous 
sommes partis 33 jours dont près de 
4 jours de voyage environ. Il faut 
compter 10 jours d’installation puis 
18 jours de production. 

Nous installons les différents micros 
sur les pistes. Notre objectif est de 
produire le son d’ambiance le plus ré-
aliste possible du départ de course, 
au milieu et dans l’aire d’arrivée. Le 

 ACTUS

Mise en place des installations pour 18 jours de production.

Fabrice Mossuz, technicien du son RTS.

LE SON
À L’ÉPREUVE DU FROID
REPORTAGE À PYEONGCHANG AVEC LES ÉQUIPES AUDIOS DE LA RTS - ENTRETIEN AVEC FABRICE MOSSUZ, TECHNICIEN 
DU SON À LA RTS
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challenge est de capter le son de glisse 
des skis, afin de donner du réalisme à 
l’image et de la faire vivre le plus pos-
sible. Nous essayons de retranscrire 
l’émotion des coureurs après leur 
passage ainsi que celle des concur-
rents qui viennent de perdre ou conser-
ver leur place sur le podium. On peut 
être également amené à capter les 
cérémonies protocolaires des médailles 
ou encore des interviews demandées 
par les chaînes étrangères.

Ce sont aussi des kilomètres de câbles 
et de multiples connexions. Nous de-
vons donc nous rendre aux différentes 
positions à ski puis à pied, les mains 
gantées dans le froid, les tempéra-
tures frôlant les -20°. C’est déjà un 
challenge pour exécuter ce travail mi-
nutieux.

Quels moyens ont été déployés ?
Pour la production des courses de ski 
alpin, un peu plus d’une centaine de 
collaborateurs de la SSR se sont ren-
dus sur place.
 
La SSR a envoyé, par bateau, 4 Cars 
Régie, soit 2 pour les courses de ski de 
vitesse et 2 pour les courses tech-
niques, pour assurer la couverture de 
11 courses au total ainsi que les en-
traînements. 

Le matériel lourd a été installé par hé-
liportage sur le site.

Le Car Régie contient les équipements 
techniques dédiés à la production au-
diovisuelle. Les ingénieurs du son 
captent les divers sons grâce aux 
nombreux micros installés sur le site, 
les traitent puis les somment grâce 
aux consoles de mixage. Ils passent 
de micros en micros pour suivre le son 
des skieurs en fonction des images 
choisies par le réalisateur. Bien qu’au 
chaud dans le Car Régie, il faut adap-
ter les réglages en direct selon les 
conditions météorologiques et l’envi-
ronnement de ce moment-là.

Quelles ont été les difficultés 
rencontrées ? Nous avons vu
des images de jeux avec beaucoup 
de vent. Ces conditions ont dû 
extrêmement compliquer
la prise de son ?
La météo a effectivement été une im-
portante problématique. Il y avait 
beaucoup de vent, des courses ont été 
reportées. Toutefois, nous avons l’ha-
bitude du travail en extérieur et nous 
savons traiter techniquement ce genre 
d’inconvénients. 

Un aspect moins visible est la com-
plexité générée par les changements 
de programme des courses en fonc-
tion de ces conditions météorolo-
giques. Nous installons le matériel et 
nous nous organisons en fonction de 
ce programme. La logistique d’instal-
lation et de reconfiguration prend du 
temps. Les départs du slalom sont 
différents de ceux du slalom géant, de 
ce fait, nous avons dû désinstaller et 
rapidement réinstaller le dispositif en 
fonction des modifications d’horaires 
de courses. 

Les accès sur les pistes étaient com-
pliqués car il fallait passer derrière 
les filets de protection de courses et 
affronter la dureté des pistes qui 
n’étaient plus que glace.

Quels souvenirs particuliers
garderez-vous de cette expérience 
olympique coréenne ?
Les pistes de ski sont ouvertes jusqu’à 
minuit et sont éclairées ! Les salles de 
bain de nos appartements étaient non 
chauffées, ce qui semble usuel en Co-
rée, et aussi le fait de devoir quitter ses 
chaussures avant de rentrer chez soi. 

J’ai également été étonné du peu de 
public sur place, certainement dû à 
l’éloignement des sites les uns des 
autres ainsi que par les importants 
contrôles de sécurité pour nous rendre 
sur notre lieu de travail le matin.

Ce fut une très belle aventure humaine 
doublée d’un excellent esprit d’équipe 
résultant d’une très bonne synergie 
entre les différentes équipes audio-vi-
suelles de l’OBS et de la SSR.  

 ACTUS

Les pistes de PyeongChang.

Le Car Régie.
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LE CURLING SOUS LE FEU
DES PROJECTEURS
ÉCLAIRAGE DE SYLVAIN MORIN POUR LE CURLING CLUB DE GENÈVE

Couronnés d’argent et de bronze lors 
des JO de PyeongChang 2018, l’équipe 
de curling Suisse et les curleurs gene-
vois nous invitent à nous initier à ce 
sport désormais exposé sous le feu des 
projecteurs.

Un peu d’histoire
Le curling est un sport de précision 
pratiqué sur la glace avec des pierres 
en granite, taillées et polies selon un 
gabarit international. Le but est de 
placer les pierres le plus près possible 
d’une cible circulaire dessinée sur la 
glace, appelée la maison.

Il est généralement admis que ce jeu a 
été inventé au XVIe siècle en Écosse, 
en dépit de l’existence de deux ta-
bleaux de Pieter Brueghel l’Ancien qui 
représentent des paysans hollandais 
en train de jouer au curling. Le jeu du 
curling en extérieur était très popu-
laire en Écosse entre les XVIe et XIXe 
siècles, lorsque le climat hivernal 
était suffisamment froid pour assurer 
de bonnes conditions de glace. Le 
siège de la Fédération mondiale de 
curling se trouve d’ailleurs en Écosse, 
dans la ville de Perth.

La pierre de curling, d’un poids de 
18,150 kg et d’un diamètre de 28 cm, 
est formée de trois éléments : la pierre 
avec son corps en granite vert et son 
dessous en granite bleu, et la poignée 
dotée d’un capteur électronique pour 
définir si le joueur a bien lâché sa 
pierre avant la hog-line, la zone de lâ-
cher. Les entreprises qui fabriquent 
ces pierres sont peu nombreuses sur 
le marché. En Écosse, la société Kays 

of Scotland est l’entreprise phare dans 
ce secteur. « On coupe dans des la-
melles de granite vert ce qui res-
semble à des meules de fromage. On 
évide sur 30 mm de profondeur cette 
boule pour fixer avec une résine spé-
ciale la partie en granite bleu qui sera 
la seule en contact avec la glace », dé-
taille M. Callan(1) son CEO. Il faut deux 
heures pour façonner une pierre en 
incluant le patient et minutieux travail 
de polissage avec de l’oxyde d’étain. 
Chaque année, Kays of Scotland pro-
duit entre 40’000 à 50’000 pierres. Le 
prix d’une telle pièce est de 400 livres, 
soit environ 480 euros l’unité, à desti-
nation de ses marchés traditionnels 
(Scandinavie, Allemagne, Suisse) et 
d’autres en pleine expansion comme 
la Russie ou la Chine.

Pourquoi balayer au curling ? Le ba-
layage vise essentiellement à déformer 
la glace en la frottant énergiquement 
par des gestes répétitifs et perpendi-
culaires à la course de la pierre.
L’échauffement produit ralentit encore 
sa décélération naturelle due aux frot-
tements entre la glace et le granite.

La Team de Cruz à été médaillée de bronze au tournoi masculin. Elle est composée de Peter de Cruz 
(capitaine), Benoît Schwarz, Claudio Pätz, Valentin Tanner, Dominik Märki et Claudio Pescia (entraî-
neur). Le double mixte est une épreuve nouvellement introduite au JO d’hiver 2018. Jenny Perret et 
Martin Rios, en duo, ont remporté l’argent.
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6 pistes du Curling Club de Genève à Thônex.
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Le curling est reconnu sport officiel 
olympique dès 1924 puis subit une in-
terruption jusqu’en 1998 où il redevient 
une discipline olympique des JO d’hiver.

Le curling à Genève :
un sport accessible à tous
Le curling est un sport technique, un 
brin physique et particulièrement tac-
tique. On peut pratiquer le curling dès 
l’âge de 10 ans et il n’est pas rare de 
voir des joueurs au-delà des 80 ans ! 
De plus, la halle de curling permet 
aussi aux joueurs en fauteuils rou-
lants de pratiquer ce sport. 
Le Curling Club de Genève regroupe 
donc le Mouvement Juniors, le Mouve-
ment des Aînés, le Mouvement Curling 
Handisport et une école avec des mo-
niteurs expérimentés pour apprendre 
la technique de glisse et les stratégies 
de jeu.

Comment essayer le curling ?

Si vous désirez discuter curling avec des 
moniteurs expérimentés, voire même 
tenter quelques glisses, nous vous 
suggérons de vous rendre à Thônex lors 
des journées portes ouvertes dont vous 
trouverez les dates sur le site(2).

Le Curling Club de Genève propose 
aussi des initiations de 90 minutes qui 
vous permettront de vous familiariser 
davantage avec ce sport. Une initiation 
inclut une introduction aux règles de 
sécurité sur la glace et aux bases de 
curling, un apprentissage du lancer de 
pierre et du balayage et se termine 
avec quelques manches d’un match.

L’initiation se donne par groupe de 8 per-
sonnes et doit se réserver au préalable 
en ligne sur le site web du club(2).

Un nouveau challenge pour
le Curling Club de Genève pour
un meilleur éclairage économique
et adapté
Le Curling Club de Genève remplacera 
les luminaires de son enceinte sportive 
située sur le Centre sportif de Sous- 
Moulin à Thônex, pour améliorer la lu-
minosité de sa halle et réaliser simul-
tanément des économies d’énergie.
Avec succès, le club a lancé un pro-
gramme de rénovation fin 2018 grâce 
à une campagne de crowdfunding as-
sociée aux SIG et à leur plateforme de 
récolte de fonds participatifs nommée 

« Impact ». Le remplacement des lu-
minaires va permettre de diviser par 
deux la consommation énergétique de 
la halle, en passant au LED.

La rénovation de l’ensemble des 6 pistes 
permettra d’économiser 9’800 kWh/an, 
soit l’équivalent de 3 ménages genevois. 
Les nouveaux luminaires LED permet-
tront également de réduire les frais de 
maintenance liés au remplacement 
des luminaires défectueux.  

 ACTUS

(1) Entretien avec le journal Le Parisien 
du 9 février 2014

(2) www.curling-geneve.ch/

Technique et tactique : la précision du balayage.

Alignement graphique : chaque pierre pèse 18,150 kg et possède un diamètre de 28 cm.

Venez tester le curling !
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Pour se dépayser, le temps d’un week-
end dans un cadre « qui sort de l’ordi-
naire », de nombreuses offres hôte-
lières aux constructions atypiques, voire 
éphémères, fleurissent : des cabanes 
dans les arbres, des îlots au milieu 
d’un lac, des bateaux, des igloos, des 
bulles, des yourtes, des roulottes, des 
tentes suspendues ou encore des re-
fuges à plus de 3’000 m d’altitude. Nous 
avons choisi de vous en présenter deux 
d’entre elles pour organiser vos sor-
ties en hiver.

« When was the last time you did so-
mething for the first time ? »(2)

Le slogan de Whitepod souligne avec 
humour notre besoin d’aventure !
Sans plus attendre, je réserve un 
week-end avec mon conjoint pour al-
ler vivre « notre première fois » sous 
les étoiles, perdus au cœur des Alpes, 
dans le village valaisan Les Cerniers. 

Whitepod n’est pas juste un hôtel. Isolé 
de toute nuisance urbaine, le domaine 
est composé de 15 dômes de forme 
géodésique : les pods. Pas de bars 
bruyants, pas de rues animées, nous 
découvrons la montagne autrement, 
un lieu où la nature redevient luxe.

Dès l’accueil, nous, les citadins, sommes 
métamorphosés en aventuriers. La 
réceptionniste nous équipe de bâtons 
de marche, d’une lampe torche et d’un 
sac à dos avec une carte. Reste à par-
courir 15 minutes de marche pour at-
teindre notre pod, accessible unique-
ment à pied. Heureusement, j’étais 
équipée de bonnes chaussures et vê-
tements chauds depuis le mois dernier 
passé à Zermatt (lire « Dormir dans la 
neige »).

Le chemin est balisé et le clair de lune 
facilite notre vision. Mon souffle est 

court, est-ce l’altitude, mon manque 
d’entrainement certain ou l’angoisse 
qui monte, impressionnée par les sons 
qui nous entourent ? Tout me semble 
plus grand, les sapins aux formes fan-
tasmagoriques, le mur de neige en 
bordure du chemin, même mes pas 
me semblent gigantesques, heureu-
sement Jeremy me rassure en mar-
chant derrière moi. Tous nos sens 
sont en éveil, la prise de contact avec 
notre environnement est à son pa-
roxysme. À tel point, que même sans 
avoir le domaine en vue, nous sentons 
les odeurs des mets qui proviennent 
du chalet-restaurant Les Cerniers. 

Nous découvrons plus tard la carte de 
plats variés, à l’authenticité monta-
gnarde, les pâtisseries maison et pe-
tits gâteaux dont nous avions imaginé 
la composition via les effluves de la 
cheminée.

Ambiance magique lorsque la nuit tombe sur les pods, sorte d’igloos des temps modernes, alliant écologie et luxe.

HISTOIRES DE VOYAGES
AU PAYS DE L’OR BLANC
NOTRE REPORTER ALEXIA, NOUS INVITE À SUIVRE SES DEUX RÉCENTES AVENTURES À DORMIR DANS LA NEIGE(1)...

(1) Une idée romancée du service marketing de la Régie du Rhône dans des lieux insolites qui existent réellement en Suisse !
(2) « Quand était la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? »
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Nous sommes en approche de notre 
cocon...
Conçu pour allier écologie et luxe, le 
pod est raccordé à l’eau de source et 
chauffé au poêle à bois. Nous sommes 
au « Swiss Pod Suite » avec mezzanine 
et sauna privé. La déco authentique du 
vieux bois et les cloches en font l’esca-
pade romantique parfaite.
Je me jette sur le king size bed et me 
projette déjà sur le programme du 
lendemain. Jeremy a réservé une ran-
donnée avec des chiens de traineaux. 
Je suis impatiente de découvrir la vue 
étonnante sur les Alpes et skier en-
suite autour du domaine. 
Après une longue journée en plein air, 
nous pourrons ensuite profiter du 
sauna et de massages sous les mains 
de Shakira. Une petite voix intérieure 
me dit à l’oreille : « Pourquoi avoir at-
tendu tant d’années pour cette pre-
mière fois ? »  

Dormir dans la neige... ne fait-il pas 
trop froid et n’est-ce pas tout sauf 
confortable ? On pourrait le croire. 
Mais seulement si on ne connaît pas 

encore l’univers merveilleux des vil-
lages d’igloos. Ces palais de neige 
fascinants sont construits chaque an-
née sur cinq sites en Suisse avec un 

 ACTUS
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DORMIR DANS LA
NEIGE, ROMANTIQUE
ET UN PEU FOU

Informations supplémentaires

Service : ouvert toute l’année

Site Whitetpod : Route des Cerniers,
Les Giettes, Valais, Suisse

Prix par pod : à partir de CHF 1’180.-

www.whitepod.com Jacuzzi avec vue sur le Matterhorn.
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Difficile de croire que nous sommes en pleine nature, confortablement installés dans une des luxueuses suites « 007 », « Swiss » ou « Forest » !
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bar, un restaurant, un jacuzzi et des 
chambres igloos. Ils ont également 
une particularité commune : toutes 
les chambres des villages d’igloos 
sont décorées par des artistes sur 
neige et sur glace internationaux qui 
mettent beaucoup de cœur et de fée-
rie à l’ouvrage, et selon différents 
thèmes ; si bien qu’un igloo peut se 
transformer en un palais oriental, en 
une mystérieuse forêt hivernale ou en 
une île des mers du Sud.

Entre les bonnes mains des guides
Tous les villages d’igloos se situent au 
cœur de somptueuses montagnes et 
offrent ainsi aux hôtes la chance de 
sortir de la routine et de se ressourcer 
en pleine nature. L’aventure des igloos 
commence en effet lorsque les ama-
teurs des sports d’hiver retournent 
dans la vallée et que la montagne re-
trouve son calme. Des guides person-
nels accueillent les visiteurs et sont à 
leurs petits soins pendant tout leur 
séjour. Après l’apéritif au bar et une 
fondue conviviale, les visiteurs se 

mettent en route pour une randonnée 
romantique en raquettes à travers les 
paysages nocturnes de la montagne. 
À leur retour, le jacuzzi en plein air les 
attend. C’est un moment de bonheur 
tout à fait unique que de se prélasser 
dans une eau à 38° tandis que le froid 
caresse la pointe des cheveux mouil-
lés et que les étoiles illuminent le ciel.

Chaud au cœur
Et voici la réponse à la question an-
goissante de savoir comment on dort 
dans la neige et la glace. Il va sans 
dire qu’il n’y a pas le chauffage dans 
les villages d’igloos. La température 
moyenne est donc de 0° environ. Mais 
avec les bons vêtements, cela n’est pas 
un problème. Si, dans l’igloo, on dort 
certes dans un lit fait de neige, il y a 
aussi un matelas en mousse, des peaux 
de mouton douces et des sacs de cou-
chage d’expédition. Une agréable cha-
leur est donc au rendez-vous. Tous 
ceux qui partagent le romantisme d’un 
sac de couchage pour deux auront 
également bien chaud au cœur.

Mais ne vous détrompez pas, les nuits 
dans un igloo ne sont pas réservées 
aux couples, elles sont aussi idéales 
pour les groupes et les familles. Ou, 
pour citer Alexia : « Une expérience 
unique, romantique, inoubliable – et 
un peu folle aussi. »  

 ACTUS
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Informations supplémentaires

Service : Décembre 2018 à Avril 2019

Sites de villages d’igloos en Suisse :
à Davos-Klosters sur le Parsenn, à Gstaad 
sur le Saanerslochgrat, au Stockhorn 
au-dessus d’Erlenbach et à Zermatt
sur le Rotenboden.

Prix par nuit : à partir de CHF 159.-

www.iglu-dorf.com

Chambre Romantique avec le thème artistique « Far West ».

Tout en blanc, le village d’igloos de Gstaad.
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Contacts

Ventes Résidentielles Genève

geneve@regierhone.ch - 058 219 02 02

VENTE  GENÈVE

Charmant 4.5 pièces avec balcons

C e bel appartement est situé au cœur du quartier de Florissant 
dans une copropriété de standing, à proximité immédiate du 

parc Bertrand et de toutes les commodités.

Il est situé au 5e étage et offre une surface de 106 m2 PPE ainsi que 
deux balcons de 6 m2.

La partie jour comprend un spacieux hall d’entrée, une cuisine équi-
pée, un séjour avec cheminée décorative, une salle à manger avec 
accès au balcon ainsi qu’un wc visiteurs.

La partie nuit est composée d’un hall, de deux chambres avec accès 
au balcon et d’une salle de bains.

Un box en sous-sol et une cave complètent ce bien qui saura vous 
séduire par ses volumes, sa distribution et sa situation.

À visiter sans tarder !

Caractéristiques

Référence V0166

Surface PPE 106 m2

Nbre de pièces 4.5

Prix CHF 1’390’000.–

Florissant
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Contacts

Ventes Résidentielles Genève

geneve@regierhone.ch - 058 219 02 02

VENTE  GENÈVE

Champel

Magnifique villa d’environ 300 m²
aux portes de Champel

C ette propriété se situe dans un quartier résidentiel calme. La 
proximité des Crêts-de-Champel et de Carouge lui confère une 

situation idéale.

Implantée sur une magnifique parcelle d’environ 1’700 m², elle bé-
néficie d’un joli jardin clos et arboré. Elle comprend plusieurs ni-
veaux offrant une cuisine entièrement équipée avec îlot central, un 
double séjour, une salle-à-manger, une master bedroom avec dres-
sing et salle de douche, deux chambres avec chacune leur salle 
d’eau attenante, trois chambres, deux salles de douche, un espace 
bureau ainsi que des sanitaires visiteurs. 

Le sous-sol bénéficie d’une pièce de rangement, d’une buanderie et 
d’une cave à vin. Une place de parc couverte ainsi que trois places de 
stationnement dans la cour complètent les nombreuses qualités de 
ce bien qui a fait l’objet d’une rénovation complète en 2008.

Caractéristiques

Référence V0080

Surface habitable 300 m2

Surface terrain 1’700 m2

Nbre de pièces 10

Prix CHF 3’700’000.–

Scannez vite ce code
pour une visite virtuelle
sans vous déplacer !
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Courtière : Barbara PATERNOSTE

LD : +41 58 219 01 75 - Service : +41 58 219 01 80

barbara.paternoste@regierhone.ch

VENTE  VAUD

Aigle

Bel appartement traversant
de 4.5 pièces

À Aigle, au cœur d’un quartier dynamique, venez découvrir un 
appartement à la situation géographique idéale : 10 minutes à 

pied du centre-ville, des commerces et de la gare CFF, ainsi qu’à 
2 km de la sortie d’autoroute.

Entouré par la verdure, il confère à ses occupants un cadre de vie 
très paisible. Il dispose de pièces lumineuses et fonctionnelles et 
d’un beau balcon exposé plein sud. De là, vous apprécierez la vue 
sur les sommets alentours.

Jouissant d’une place de parking interne et d’une place externe en 
sus, cet appartement est le lieu rêvé pour y installer votre famille.

Caractéristiques

Référence V00047

Surface habitable 102 m²

Nbre de pièces 4.5

Prix CHF 640’000.–
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Appartement de standing
récemment rénové

I déalement situé proche du centre du village de Territet et de toutes 
les commodités cet appartement de 5.5 pièces jouit d’un cadre de 

vie calme et agréable.

De type Haussmannien, ces 170 m2 offrent de beaux espaces à vivre 
avec parquets et hauts plafonds.

Ce bel appartement est baigné de lumière et dispose d’un joli balcon 
avec une vue idyllique sur le lac et les montagnes.

Une cave ainsi qu’une place de parc externe complètent idéalement 
ce bien.

Caractéristiques

Référence V00049

Surface habitable 170 m2

Nbre de pièces 5.5

Prix CHF 1’320’000.–

Courtière : Mallory FOLLET

LD : +41 58 219 01 79 - Service : +41 58 219 01 80

mallory.follet@regierhone.ch

Territet
VENTE  VAUD

Scannez vite ce code
pour une visite virtuelle
sans vous déplacer !
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Courtière : Mallory FOLLET

LD : +41 58 219 01 79 - Service : +41 58 219 01 80

mallory.follet@regierhone.ch

VENTE  VAUD

Belmont-sur-Lausanne

Propriété d’exception
entourée de verdure

S urplombant les communes de Lutry, Paudex et Pully, c’est à 
Belmont-sur-Lausanne que nous vous invitons à découvrir 

cette superbe maison qui offre plus de 740 m2 habitables. 

Son atmosphère calme et paisible invite à la détente tandis que les 
nombreuses installations vous permettront de partager de précieux 
moments en famille ou entre amis (piscine, salle de cinéma, sauna, 
salle de sport...). Cette villa de 14 pièces est pour autant très dis-
crète et vous garantit un confort de vie absolu à l’abri des regards, le 
tout dans un cadre idyllique, entouré par la verdure.

Laissez-vous séduire par ces vastes pièces baignées de lumière 
idéales pour vos banquets, son grand jardin parfaitement arboré, sa 
somptueuse piscine avec vue sur le lac et les nombreuses autres 
surprises que cette maison a à offrir.

Caractéristiques

Référence V00055

Surface habitable 740 m²

Nbre de pièces 14

Prix CHF 5’950’000.–

Scannez ce code pour une visite virtuelle !
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Vous souhaitez vendre votre 
appartement en propriété 
par étage ou vous projetez 
d’acquérir une villa ?

V ous êtes intéressé(e) à approcher la valeur de 
marché actuelle de votre bien immobilier afin de 

pouvoir débuter une réflexion stratégique sur les 
opportunités qui s’offrent à vous ?

Nous vous offrons la possibilité d’utiliser notre outil 
en ligne développé par Wüest Partner que nous met-
tons à votre disposition pour obtenir rapidement un 
avis de valeur pour les villas et les appartements en 
propriété par étage.

Ce logiciel est basé sur la méthode d’évaluation hé-
doniste qui est aujourd’hui le standard suisse pour 
l’octroi des hypothèques dans le cadre des finance-
ments des objets immobiliers de consommation (vil-
las et logements en PPE).

Les différents établissements bancaires utilisent 
cette méthode pour définir la valeur de marché de ce 

type de biens immobiliers qui constitue la base des 
discussions pour l’obtention d’une hypothèque.

Les informations que vous êtes amenées à saisir 
dans le logiciel vont définir les bases de calcul pour 
approcher la valeur de marché du bien concerné.

Cette approche hédoniste gratuite et sans engage-
ment vous permettra d’obtenir une première valeur 
indicative de votre bien. Nous précisons qu’une éva-
luation sérieuse et une stratégie marketing inno-
vante, effectuée par nos courtiers professionnels, 
est essentielle pour vous permettre de vendre dans 
les meilleures conditions possibles et dans les meil-
leurs délais votre bien immobilier.

Nos équipes sont à votre entière disposition pour 
vous apporter notre expertise et notre expérience du 
marché immobilier.

Évaluez gratuitement votre bien en 
quelques étapes sur notre site internet 

VENTE  NOUVEAU

Estimation en ligne

GENÈVE

Sébastien STEINER
T +41 (0)58 219 02 20

VAUD

Jean-Pierre FERRARA
T +41 (0)58 219 01 76

GENÈVE

Thomas MEGEVAND
T +41 (0)58 219 04 10

Genève
Ch. des Olliquettes 10
CP 170 - 1213 Petit-Lancy 1
T +41 (0)58 219 00 00

Lausanne
Ch. du Viaduc 1
CP 27 - 1000 Lausanne 16
T +41 (0)58 219 00 00
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Hermance
PROMOTIONS  GENÈVE

Contacts

Ventes Résidentielles Genève

geneve@regierhone.ch - 058 219 02 02

Promotion « Luminéa »,
11 appartements à vendre

C ette nouvelle promotion bénéfi cie d’un emplacement de choix 
sur la commune d’Hermance, dans un cadre verdoyant, à proxi-

mité du centre du village, de l’école primaire, de la poste, de la 
plage, des bus et des commerces.

Cette résidence à l’architecture contemporaine accueillera onze ap-
partements répartis sur trois niveaux allant du 3 au 5 pièces et bé-
néfi ciant chacun d’un balcon et/ou d’un jardin.

La conception de ces logements sera soignée dans les moindres dé-
tails. Un accent particulier sera mis sur la qualité des aménage-
ments et des matériaux utilisés. 

Place de parking intérieure en sus.

Caractéristiques

Référence V0196

Surface PPE dès 74 m2

Nbre de pièces 3 à 5

Prix dès CHF 790’000.–

6 lots encore disponibles
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Courtier : Jean-Pierre FERRARA

LD : +41 58 219 01 76 - Service : +41 58 219 01 80

jean-pierre.ferrara@regierhone.ch

PROMOTIONS  VAUD

Orbe

Projet « En Gruvatiez », immeuble 
One Planet Living

P ensé selon les exigences de ce label mis au point par le WWF ce 
projet d’envergure met tout en œuvre pour créer des espaces de 

vie durables et solidaires tant en matière de construction que dans 
le mode de vie de ses habitants.

Les propriétaires de ces appartements neufs jouiront des trans-
ports en communs et des commerces à proximité immédiate. Une 
aire de jeux pour les enfants et des jardins potagers seront mis à la 
disposition des résidents du quartier. Les 73 appartements de 2.5 à 
4.5 pièces seront répartis dans deux immeubles entourés de jolis 
espaces extérieurs réalisés par le groupe Orllati.

Si vous souhaitez conjuguer votre conscience écologique à votre es-
pace de vie, ces appartements sont faits pour vous !

Plus d’informations sur : www.ppe-gruvatiez.ch

Caractéristiques

Référence A5-3/7/25/33

Surface habitable 57 m² à 105 m²

Nbre de pièces 2.5 à 4.5

Prix dès CHF 365’000.–
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Saint-Sulpice 
PROMOTIONS  VAUD

Courtière : Mallory FOLLET

LD : +41 58 219 01 79 - Service : +41 58 219 01 80

mallory.follet@regierhone.ch

Appartements haut de gamme
entièrement neufs

G râce à une situation géographique privilégiée, un environne-
ment de qualité et une atmosphère tranquille, Saint-Sulpice est 

un lieu idyllique pour y installer votre famille. 

C’est dans ce contexte, à quelques pas du lac, que nous vous ou-
vrons les portes d’une résidence comprenant deux somptueuses 
villas de deux appartements avec piscine couverte.

En rez-de-jardin ou en attique, ils offrent un confort de vie incompa-
rable. Lumineux et épurés, ces appartements traversants offrent 
des équipements haut de gamme et des finitions de très bon goût.

En sous-sol, chaque logement dispose d’une buanderie privative, 
d’une cave à vin, d’une cave de stockage ainsi qu’un accès à la pis-
cine de la copropriété.

Deux places de parc internes sont incluses dans le prix de vente.

Caractéristiques

Réfs Lot 1/Lot 2/Lot 3/Lot 4 

Surface habitable 158 à 248 m2

Nbre de pièces 4.5

Prix dès CHF 4’000’000.–





41

 Appartements

 Appartements meublés

 Surfaces commerciales

Mise en valeur

41



www.regierhone.ch42

Contacts

Locations Résidentielles Genève

geneve@regierhone.ch - 058 219 03 03

MISE EN VALEUR  GENÈVE

À louer, Genève

Nouvelle promotion, du studio au 
trois pièces, de 31 appartements

L a résidence « Petite Cour » prend place dans un immeuble neuf 
et moderne situé sur la rive droite de Genève, à deux pas du lac, 

de la gare Cornavin et à seulement 10 minutes de l’aéroport en 
transports publics.

Cet immeuble vous propose d’élégants appartements équipés et 
décorés, dans un style moderne alliant confort et technologie. Dis-
tribué sur 8 étages aux lignes résolument contemporaines, il pro-
pose 31 logements de tailles et de confi gurations différentes.

Les appartements meublés bénéfi cient d’équipements de haute 
qualité ainsi que des prestations suivantes : TV à écran plat, coffre-
fort, internet haut débit, nettoyage standard hebdomadaire (incluant 
le remplacement des draps et des serviettes de bains), accès aux 
deux buanderies de la résidence avec lave-linge et sèche-linge.

Caractéristiques

Référence Petite Cour

Surface hab. 26.60 m² à 67.70 m²

Nbre de pièces studio au 3 pièces

Charges tout inclus 

Loyer mensuel dès CHF 2’100.–

Disponibles dès le 1er novembre 2018

Scannez vite ce code
pour une visite virtuelle

sans vous déplacer !
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À louer, Sierre
MISE EN VALEUR  VAUD

Courtière : Mallory FOLLET

LD : +41 58 219 01 79 - Service : +41 58 219 01 80

mallory.follet@regierhone.ch

Projet « Torsa », appartements
neufs et fonctionnels

L e projet « Torsa » est une nouvelle promotion de deux immeubles 
comptabilisant 52 appartements et six surfaces commerciales 

qui respectent les normes Minergie. 

Idéalement situé proche des transports et des commodités, elle sé-
duira aussi bien les étudiants que les familles ou encore les per-
sonnes âgées. Pensé dans un esprit urbain, vous aimerez aussi pro-
fiter de la verdure et des aménagements extérieurs offrant un cadre 
de vie agréable et calme.

Résolument fonctionnel, les appartements sont spacieux, lumineux 
et offrent pour la plupart de joli balcon/terrasse.

Ces bâtiments comprennent différentes typologies d’appartements, 
du studio au 4.5 pièces, équipés de matériaux de qualité.

Plus d’informations sur : www.platanesnord.ch

Caractéristiques

Références P00010

Surface habitable 36 à 117 m2

Nbre de pièces 1.5 à 4.5

Loyer mensuel dès CHF 617.–

Scannez vite ce code
pour une visite virtuelle
sans vous déplacer !
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Courtière : Mallory FOLLET

LD : +41 58 219 01 79 - Service : +41 58 219 01 80

mallory.follet@regierhone.ch

MISE EN VALEUR  VAUD

À louer, Neuchâtel

Studios neufs, « Résidence
du Manège », idéale pour étudiants

T erre de visionnaires et d’entrepreneurs, le canton de Neuchâtel 
est le berceau de l’innovation et de la créativité.

Ville d’étude par excellence, elle dispose de nombreux centres de 
formation qui attirent des jeunes du monde entier. Tirant partie d’un 
emplacement central, la « Résidence du Manège » dispose de la 
proximité des transports en commun, des autoroutes, des commerces 
et de l’université qui se trouve à 250 mètres. Elle offre 68 studios de 
22 à 34 m2 qui disposent de matériaux modernes et de qualité et 
jouissent même pour certains, de jolis balcons.

Que vous soyez amateur de vie nocturne, de shopping, de sports 
d’extérieur ou que vous recherchiez des activités culturelles, vous 
trouverez votre bonheur à Neuchâtel.

Plus d’informations sur : www.residence-manege.ch

Caractéristiques

Référence P00011

Surface habitable 22 m² à 34 m²

Nbre de pièces 1.5

Loyer mensuel dès CHF 712.–
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Chavannes-près-Renens 
MISE EN VALEUR  VAUD

Courtière : Mallory FOLLET

LD : +41 58 219 01 79 - Service : +41 58 219 01 80

mallory.follet@regierhone.ch

Résidence « Les Cèdres »

L e projet « Les Cèdres » consiste en un nouveau quartier dyna-
mique alliant le confort de la proximité des commodités à la 

tranquillité apporté par les nombreux espaces verts.

Dans un esprit d’avant-garde cet imposant projet dominé par sa cé-
lèbre tour végétalisée comprends 192 appartements répartis dans 
trois immeubles locatifs.

Les logements de 2.5 à 4.5 pièces offrent des finitions de très belle 
facture ainsi que de vastes et lumineux espaces de vie.

Tous disposent de grands balcons ou terrasses d’où vous aurez tout 
le plaisir de contempler la jolie vue dégagée.

Plus d’informations sur : www.chavannes-lescèdres.ch

Caractéristiques

Références P00013

Surface habitable 46 à 107 m2

Nbre de pièces 2.5 à 4.5

Loyer mensuel dès CHF 1’380.–

Scannez ce code pour une visite virtuelle !
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Courtière : Marine CAILLAT 

LD : +41 58 219 04 14 - Service : +41 58 219 01 01

marine.caillat@regierhone.ch

Magnifique appartement de 8 pièces

D ans le très recherché quartier des Bastions/Tranchée, ce splen-
dide appartement d’époque de 8 pièces réparties sur 181 m² 

habitables se situe au 4e et dernier étage d’un immeuble ancien de 
standing du cœur du centre-ville.

Bénéficiant de vastes pièces avec de hauts plafonds, ce logement 
saura vous séduire tant par son charme que par sa situation offrant 
un cadre de vie urbain, proche des commodités et des transports 
publics. Ce bien a été entièrement rénové à l’aide de matériaux de 
qualité tout en conservant le cachet de l’ancien. Il propose un hall 
d’entrée, une cuisine entièrement équipée et habitable, un vaste sé-
jour avec cheminée et sa salle à manger en enfilade.

La partie nuit offre quatre chambres dont une suite parentale avec 
sa salle de douche attenante, un bureau, une salle de bains et un 
sanitaire visiteurs.

Caractéristiques

Référence R0397

Surface habitable 181 m2

Nbre de pièces 8

Charges CHF 300.-

Loyer mensuel CHF 6’500.–

LOCATION  GENÈVE

Genève Scannez vite ce code
pour une visite virtuelle

sans vous déplacer !
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Courtière : Aurore VAYER

LD : +41 58 219 01 32 - Service : +41 58 219 01 01

aurore.vayer@regierhone.ch

Magnifique propriété avec piscine

C ette propriété est érigée sur une parcelle d’environ 1’300 m², 
dans un environnement calme et privilégié à l’abri de toutes 

nuisances, à 5 minutes de l’autoroute et de la gare de Coppet. 

Elle offre une surface habitable d’environ 350 m² répartie sur quatre 
étages, dont des combles et un sous-sol. Elle est composée de neuf 
pièces et dispose de six chambres. Au rez-de-chaussée : triple sé-
jour avec cheminée, salle à manger avec accès au jardin, cuisine 
ouverte, chambre et sanitaires visiteurs. À l’étage : cinq chambres 
dont une suite parentale, salle de douche et salle de bains. Au sous-
sol : entrée indépendante, chambre avec salle de douche, pièce po-
lyvalente avec armoires intégrées, espace bureau, buanderie, cave, 
accès direct au jardin. Depuis les combles aménagées et habitables, 
vous pourrez profiter d’une belle vue sur le lac Léman et les mon-
tagnes. La terrasse extérieure s’ouvre sur une piscine, le tout agré-
menté par un poolhouse. Un garage pour deux voitures ainsi que 
des places de parking extérieures complètent les prestations de 
qualité de ce bien.

Caractéristiques

Référence R0405

Surface habitable 350 m2

Surface parcelle 1’300 m2

Nbre de pièces 9

Charges individuelles

Loyer mensuel sur demande

LOCATION  GENÈVE

CommugnyScannez vite ce code
pour une visite virtuelle
sans vous déplacer !



www.regierhone.ch50

Courtière : Marine CAILLAT 

LD : +41 58 219 04 14 - Service : +41 58 219 01 01

marine.caillat@regierhone.ch

Appartement de prestige dans
la résidence du « Parc Château-
Banquet », avec vue sur le lac

C et appartement de 5.5 pièces est situé sur la Rive Droite, dans un 
cadre de vie privilégié, proche des Organisations Internationales, 

du Palais des Nations et de la gare Cornavin. 

Situé au 3e étage d’une résidence de très bon standing, il dispose de 
170 m² et vous fera profiter d’une belle vue sur le lac et le parc arbo-
ré et privatif de la résidence. Il a été rénové à l’aide de matériaux de 
très bon standing. Traversant, il se compose d’un spacieux séjour 
avec sa salle à manger en enfilade et d’une cuisine ouverte et équi-
pée. Le tout profite d’un accès direct à un balcon avec vue sur le lac. 
Il comprend également deux chambrettes, une chambre avec armoires 
et accès à un deuxième balcon, une salle de bains et des toilettes 
visiteurs séparés. Un box et une cave complètent les prestations 
offertes par ce bien.

Caractéristiques

Référence R0342

Surface habitable 170 m2

Nbre de pièces 5.5

Charges comprises

Loyer mensuel CHF 9’000.–

Genève
LOCATION  GENÈVE

Scannez vite ce code
pour une visite virtuelle

sans vous déplacer !
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Courtière : Marine CAILLAT 

LD : +41 58 219 04 14 - Service : +41 58 219 01 01

marine.caillat@regierhone.ch

Magnifique villa familiale de 7 pièces

S ituée au cœur d’un quartier résidentiel, aux portes de Genève 
cette propriété allie des prestations de haut standing pour offrir 

des espaces de vie spacieux, modernes et lumineux.

Érigée en 2007, elle bénéfice d’une surface utile d’environ 220 m². 
Le rez-de-chaussée dispose d’une cuisine fermée et habitable, un 
double séjour avec cheminée et accès à la terrasse et un sanitaire 
visiteurs. L’étage comprend une master bedroom, deux chambres, 
un bureau et une salle de douche. Le sous-sol est aménagé en 
chambre à coucher avec salle de douche et dressing. Une pièce po-
lyvalente, un cellier et une buanderie complète ce niveau. Les exté-
rieurs sont agrémentés par une terrasse dallée et un jardin arboré 
et clôturé de plus de 900 m². Une cour intérieure accessible par un 
portail électrique, un garage double ainsi que plusieurs places de 
parking visiteurs complètent les prestations offertes par cette villa.
Les charges forfaitaires mensuelles de CHF 2’000.- comprennent 
les frais liés à l’entretien de la maison. Piscine en construction.

Caractéristiques

Référence R0385

Surface habitable utile 220 m2

Surface jardin 900 m2

Nbre de pièces 7

Charges individuelles

Loyer mensuel CHF 10’000.–

Cologny
LOCATION  GENÈVE
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Courtière : Mallory FOLLET

LD : +41 58 219 01 79 - Service : +41 58 219 01 80

mallory.follet@regierhone.ch

Appartement de 5 pièces en duplex

C olombier est un ravissant petit village où il fait bon vivre. Em-
prunt d’authenticité, il dispose de sa traditionnelle boulangerie, 

son joli marché et sa crèche de village. Il profite également de la 
proximité de Morges et ses nombreux commerces et transports en 
communs.

C’est dans ce contexte que nous vous invitons à découvrir un ap-
partement de 5 pièces en duplex situé au dernier étage d’un petit 
immeuble de seulement 2 logements.

De style contemporain, il offre une belle hauteur sous plafond et 
beaucoup de lumière.

Son atout majeur est sans aucun doute son imposante terrasse de 
40 m2 offrant une vue champêtre sans vis-à-vis qui fait face au Mont-
Blanc.

Caractéristiques

Référence R000108

Surface habitable 143 m2

Nbre de pièces 5

Charges CHF 250.-

Loyer mensuel CHF 2’800.–

Colombier
LOCATION  VAUD

Scannez vite ce code
pour une visite virtuelle

sans vous déplacer !
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Courtière : Barbara PATERNOSTE

LD : +41 58 219 01 75 - Service : +41 58 219 01 80

barbara.paternoste@regierhone.ch

Magnifique 4.5 pièces,
pieds dans l’eau

V éritable balcon du Léman, blotti entre Montreux et Vevey, La 
Tour-de-Peilz offre un cadre de vie idéal !

Tout en étant proche des principales commodités et transports, cet 
appartement jouit d’un cadre exceptionnel à deux pas du lac.

Nous vous proposons ce 4.5 pièces d’environ 110 m2 en parfait état. 
Il offre de superbes prestations dans un style moderne et jouit d’une 
belle luminosité. L’appartement dispose de deux balcons baignoire 
dont un orienté sud. Sa vue époustouflante est sans aucun doute 
l’atout charme de ce logement.

Vous apprécierez l’accès direct au Bain des Dames (plage de la 
Tour-de-Peilz) depuis le jardin dont les habitants du bâtiment ont 
la jouissance. 

Une place intérieure à CHF 200.-/mois complète ce bien.

Caractéristiques

Référence R00096

Surface habitable 110 m2

Nbre de pièces 4.5

Charges CHF 300.-

Loyer mensuel CHF 3’000.-

La Tour-de-Peilz 
LOCATION  VAUD

Scannez vite ce code
pour une visite virtuelle
sans vous déplacer !
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Courtière : Mallory FOLLET

LD : +41 58 219 01 79 - Service : +41 58 219 01 80

mallory.follet@regierhone.ch

Luxueuse villa de 10 pièces
avec vue idyllique sur les Alpes

À mi-chemin entre Genève et Lausanne, cette propriété d’excep-
tion vous offre le lac Léman, la chaîne des Alpes et le Jura en 

toile de fond. 

Son orientation lui confère un ensoleillement optimal et son em-
placement lui procure une intimité absolue. Logée dans ce décor 
idyllique, cette demeure de dix pièces a été entièrement rénovée et 
agrandie dans un style moderne, ouvert sur l’extérieur. Elle offre 
des matériaux de qualité, notamment une belle cuisine superbe-
ment aménagée ainsi que des salles de bains faites sur mesure.

L’extérieur n’est pas en reste, la maison est située sur une parcelle 
de plus de 1’500 m2 avec piscine avec couverture électrique entou-
rée par une belle terrasse. Un garage double ainsi que trois places 
de parc externes complètent agréablement ce bien.

Caractéristiques

Référence R00066

Surface habitable 380 m2

Nbre de pièces 10

Charges individuelles

Loyer mensuel CHF 10’000.-

Begnins
LOCATION  VAUD

Scannez vite ce code
pour une visite virtuelle

sans vous déplacer !
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Courtière : Barbara PATERNOSTE

LD : +41 58 219 01 75 - Service : +41 58 219 01 80

barbara.paternoste@regierhone.ch

Somptueuse maison vigneronne
avec vue panoramique

L e village de Aran est un hameau en plein cœur du vignoble du 
Lavaux inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Il jouit d’une situation géographique idéale à proximité du centre de 
Lutry, des transports et des commerces. C’est dans ce havre de 
paix, entouré de tous côtés par les vignes, que se dresse une su-
perbe maison de caractère. Elle vous charmera avec ses poutres 
apparentes et ses hauts plafonds, mais surtout grâce à son impo-
sante terrasse dominant le lac et offrant une vue panoramique sur 
la chaine des Alpes. Elle offre 280 m2 habitables répartis sur deux 
niveaux et dispose de deux places de parking sous couvert, d’un lo-
cal de rangement et d’une cave à vins.

Une place d’amarrage au port de Lutry est mise à disposition des 
locataires en sus du loyer.

Caractéristiques

Référence R000102 

Surface habitable 280 m2

Nbre de pièces 6

Loyer mensuel sur demande

Aran
LOCATION  VAUD

Scannez vite ce code
pour une visite virtuelle
sans vous déplacer !
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Quartier des Nations
IMMOBILIER COMMERCIAL  GENÈVE

Courtière : Aurore VAYER

LD : +41 58 219 01 32 - Service : +41 58 219 01 01

aurore.vayer@regierhone.ch

Surface administrative brute
de 1’391 m2, divisible

C et immeuble est situé sur l’Avenue de France, non loin du Palais 
des Nations, de l’aéroport, de la gare de Genève-Sécheron, de 

l’entrée de l’autoroute, à proximité des commodités et des TPG. 

Le bâtiment s’élève sur six niveaux hors-sol. Un grand espace d’accueil 
avec une réception se situe au rez-de-chaussée. Quatre ascenseurs 
et deux monte-charges desservent les étages. Au 4e étage, un plateau 
d’environ 1’391 m2 offre une surface à louer divisible en six espaces 
distincts de 174, 186, 209, 220, 227 et 252 m2. Ces locaux en cours de 
rénovation seront livrés bruts, au printemps 2019, et seront aména-
geables au gré du preneur. Les futurs bureaux offriront chacun un 
open-space très lumineux grâce aux grandes fenêtres ainsi que 
deux blocs sanitaires. Une seconde surface d’environ 500 m2 
(divisible en 165 et 335 m2) est également disponible au 5e étage du 
même immeuble. Bâtiment soumis à la TVA.

Caractéristiques

Références C035

Surface utile 1’391 m2

Charges CHF 15.-/m2/an

Loyer CHF 350.-/m2/an
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Courtière : Aurore VAYER

LD : +41 58 219 01 32 - Service : +41 58 219 01 01

aurore.vayer@regierhone.ch

Quartier des Nations
IMMOBILIER COMMERCIAL  GENÈVE

Surfaces administratives
de 370 et 587 m2

C es surfaces administratives de qualité sont proches des Organi-
sations Internationales, de l’aéroport de Genève et de l’autoroute 

de contournement.

Dans un immeuble administratif représentatif moderne, ces bureaux 
sont modulables dès 370 m2, avec une surface lumineuse au rez-de-
chaussée et un plateau confortable de 587 m2 au 2e et dernier étage. 
Le bâtiment à usage administratif s’élève sur trois niveaux hors-sol. 
Un grand espace d’accueil avec une réception se situe au rez-de-
chaussée et deux ascenseurs desservent les étages. Ces locaux 
offrent de nombreux bureaux de différentes tailles (individuels et 
paysagers) pour un confort d’utilisation optimal. Les bureaux sont 
câblés avec faux-plancher technique, faux-plafond et plafond froid. 
Une cafétéria au sein de l’immeuble et de nombreuses places de 
parking internes à CHF 200.-/place/mois complètent les avantages 
et les prestations de ces bureaux qualitatifs.

Caractéristiques

Référence C079 + C080

Surface utile 370 et 587 m²

Charges et frais CHF 80.-/m2/an

Loyer CHF 390.-/m2/an
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Prilly
IMMOBILIER COMMERCIAL  VAUD

Courtier : Jean-Pierre FERRARA

LD : +41 58 219 01 76 - Service : +41 58 219 01 80

jean-pierre.ferrara@regierhone.ch

« Les Logis de Prilly », arcade
de 150 m2 dans un immeuble neuf

L es logis de Prilly est un projet immobilier neuf, moderne et rési-
dentiel, situé aux abords du centre de la commune de Prilly. Ce 

quartier dynamique qui accueille de nombreux résidents est le lieu 
idéal pour y implanter votre activité. Une ligne de bus au pied des 
immeubles relie ce nouveau quartier au centre de Lausanne.

Cette arcade de 150 m2 dispose d’une très belle visibilité avec une 
imposante vitrine qui lui confère beaucoup de lumière. Livrée brute, 
elle est aménageable au grès de vos envies.

De nombreuses places de parking internes sont proposées, en sus, 
à la location à CHF 170.-/place.

Caractéristiques

Référence C00024

Surface utile 150 m2

Charges en sus

Loyer mensuel CHF 3’500.-



www.regierhone.ch 61

Courtier : Jean-Pierre FERRARA

LD : +41 58 219 01 76 - Service : +41 58 219 01 80

jean-pierre.ferrara@regierhone.ch

« Oassis », surfaces commerciales 
au cœur de la ville de Crissier

D’ ici 2020 la ville de Crissier va vivre des changements majeurs 
avec la création de son tout nouveau quartier : « Oassis ».

Facile d’accès il jouit de la proximité de l’autoroute et des transports 
en communs.

Ce projet d’envergure comptabilise plus de 556 logements et 53’000 m2 
de surfaces commerciales et administratives. Repartis en 7 immeubles 
avec jardins verdoyants et naturels au centre, ce quartier constitue 
un pôle dynamique et accueillant pour y implanter votre structure. 
Les surfaces sont livrées brutes et aménageables au grès de vos 
envies, tout type d’activités pouvant ainsi y être envisagé.

Informations : www.oassis.ch

Caractéristiques

Surface utile de 50 à 1170 m2

Loyer sur demande

Crissier
IMMOBILIER COMMERCIAL  VAUD
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Contacts

Ventes Résidentielles Vaud

vaud@regierhone.ch - 058 219 01 70

VENTE  VALAIS

Saanen

« Les Résidences Bicha »

D ans la charmante commune de Saanen, à quelques minutes de 
Gstaad, venez découvrir ces appartements de standing dans une 

résidence de 3 chalets qui vous offriront un confort maximum lors 
de vos séjours dans cette splendide région au cœur d’un splendide 
domaine skiable.

Composé de 18 appartements de 1.5 pièces à 7.5 pièces, cet ambi-
tieux projet est guidé par la recherche d’harmonie avec des maté-
riaux authentiques, modernes et écologiques. Vous bénéficiez ainsi 
d’une ambiance chaleureuse et confortable. De grands balcons vous 
permettront de profiter du bel ensoleillement de la région été 
comme hiver.

La proximité de la prestigieuse station de Gstaad vous offre toutes 
les commodités ainsi que l’accès à son domaine skiable l’hiver et de 
nombreuses activités sportives l’été.

Plus d’informations sur : www.lesresidencesbicha.ch

Caractéristiques

Référence 955503

Surface habitable de 27 à 256 m2

Nbre de pièces 1.5 à 7.5

Prix dès CHF 490’080.-






