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La numérisation, qui fait partie des pro-
fonds changements de notre société 

actuelle, a également une influence sur l’uti-
lisation de nos immeubles. Les exemples ne 
manquent pas: aujourd’hui, grâce à la liberté 
et à la flexibilité qu’offrent Internet, les es-
paces de travail partagés (coworking spaces) 
connaissent un engouement croissant. De 
même, à l’heure du shopping en ligne, les 
grands centres commerciaux sont confron-
tés à des taux de vacance élevés, ce qui 
exige de nouvelles approches pour réaffec-
ter de vastes surfaces. En tant que société 
du secteur immobilier, nous sommes régu-
lièrement appelés à anticiper les tendances 

sociétales. Ainsi, nous examinons chaque 
projet à l’aune du possible changement de 
la demande de nos surfaces et de l’ap-
proche envisageable pour y faire face. Au fil 
des pages suivantes, nous présentons 
quatre immeubles qui se distinguent par 
une approche novatrice de leur affectation. 

Avec mes cordiales salutations

Christoph Caviezel
CEO
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E ncore inconnu en Suisse il y a quelques 
années, le coworking s’est fait une place 

au soleil chez nous également. Mais de quoi 
parle-t-on? Tout simplement de la location 
temporaire d’un poste de travail et de l’utili-
sation d’infrastructures communes telles que 
la cafétéria, l’imprimante, une salle de confé-
rence ou la connexion Internet. L’association 
Coworking Switzerland recense actuellement 
plus d’une centaine de ces espaces de travail 
partagés dans notre pays. Cette tendance 
trouve son essor dans la numérisation galo-
pante qui affranchit de nombreuses profes-
sions d’un lieu d’activité sédentaire. D’autre 
part, la popularité grandissante de ce type de 
bureau est nourrie par la multiplication des 
microentreprises et des startups qui, avec le 

coworking, réalisent d’importantes écono-
mies de frais généraux, d’ordinaire liés à la 
location de surfaces de bureaux. Les indé-
pendants tirent parti de l’infrastructure pro-
posée et des échanges avec les autres utilisa-
teurs. Le recours occasionnel aux espaces de 
travail partagés peut être attrayant même 
pour une grande entreprise. Cette dernière 
peut, en raison de capacités internes calcu-
lées au plus juste, avoir temporairement be-
soin de postes de travail supplémentaires.  

Coworking

Lieu de travail  
sédentaire versus nomade
En quelques années, les espaces de coworking sont devenus  

une catégorie à part entière du marché des surfaces de bureaux.

Coworking à Lausanne 
Les espaces de travail partagés demeurent 
un produit de niche sur le marché des sur-
faces de bureaux. Sur un plan compétitif, il 
peut cependant être intéressant pour un 
propriétaire immobilier de louer des surfaces 
de bureaux conventionnelles à un prestataire 
spécialisé dans le coworking. A Lausanne, 
Mobimo collabore dans ce domaine avec la 
société Gotham. Gotham exploite, dans le 
Quartier du Flon ainsi qu’à proximité de la 
gare, dans le bâtiment Horizon, deux espaces 
de coworking très fréquentés, contempo-
rains et inspirants, qui accueillent quotidien-
nement plus de 300 utilisateurs nomades.
 
www.gothamco.com
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Affectation mixte

La mixité, voilà la clé du succès
Au terme d’une transformation tout en douceur, les Seehallen  

de Horgen accueillent des locataires d’horizons différents. 

En descendant du train à la gare de la petite 
localité sur la rive gauche du lac de Zurich, 

on ne peut manquer les Seehallen Horgen. 
Cet immeuble imposant, long de 210 mètres, 
qui abritait autrefois une fabrique, se dresse à 
quelques pas du lac. L’extérieur du bâtiment 
n’a pas changé depuis des décennies. Mais 
une fois la porte franchie, on constate avec 
surprise que l’intérieur a fait l’objet d’une ré-
novation douce. L’atmosphère particulière de 
l’ancienne fabrique, avec ses hauts plafonds 
et ses grandes fenêtres, a été préservée.  
On remarque d’ailleurs que bon nombre de 
témoins du passé industriel ont été conser-
vés: rails de treuillage au plafond, murs non 
crépis, lignes de signalisation au sol. Le chan-
gement le plus visible, après transformation, 
est l’utilisation du bâtiment, qui se résume en 

deux mots: multifonctionnelle et mixte. 
Concrètement, cela saute aux yeux dès l’en-
trée des Seehallen Horgen, désormais acces-
sibles au public. 

Nouveau site de Philips Suisse
Au rez-de-chaussée, un torréfacteur avec un 
café attenant côtoie un magasin de chaus-
sures, la salle d’exposition côtoie une boutique 
de vêtement en cachemire et un salon de 
beauté. Parmi les locataires des autres étages 
de l’immeuble, on trouve l’agence générale 
de La Mobilière de Horgen, deux centres de 
fitness, une garderie d’enfants et le groupe 
technologique Philips (lire l’interview). 

www.seehallen.ch
www.philips.ch 
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Madame Risola, Philips et 130 collabora-
teurs ont emménagé en novembre 2018 
dans les Seehallen Horgen. Vous avez 
profité de ce déménagement pour ap-
porter quelques changements à la façon 
de travailler chez Philips. Quelle a été la 
nouveauté à ce sujet?
En quittant le quartier zurichois de Manegg 
pour emménager dans les Seehallen à Horgen, 
nous avons pris congé de nos meubles de 
bureau et bureaux individuels. Notre nouvel 

environnement de travail moderne mise sur 
l’open space et le partage de bureaux. Nos 
collaborateurs ne disposent plus de postes 
de travail attitrés, mais choisissent l’environ-
nement de travail qui convient le mieux à 
leur tâche du moment. Si votre activité re-
quiert toute votre attention ou si votre en-
tretien est confidentiel, vous serez au calme 
dans ce que l’on nomme le Focus Room. Si 
vous êtes entre deux rendez-vous et devez 
encore rapidement répondre à un e-mail, 
vous pouvez vous installer avec votre ordi-
nateur au Touchdown. Même notre CEO n’a 
plus de poste de travail attitré. 

Qu’est-ce qui motive cette conception 
moderne du travail de bureau?
Nos collaborateurs doivent pouvoir travailler 
dans des espaces où ils se sentent bien. Cela 
renforce la motivation et la créativité au tra-
vail et rejaillit positivement sur la santé. Notre 

nouvel environnement professionnel est très 
spacieux et accueillant. L’ouverture de l’es-
pace facilite les échanges. Le sentiment d’ap-
partenance augmente et c’est un aspect 
auquel notre entreprise tient beaucoup. 

Comment vos collaborateurs  
perçoivent-ils les nouvelles surfaces  
de bureaux?
Nous venons d’emménager il y a quelques 
mois seulement, mais les retours sont très 
positifs. Nous avons associé très tôt les col-
laborateurs à la planification et avons intégré 
à la réalisation leur vision d’un environne-
ment de travail agréable. De plus, nous 
avons pratiqué une communication trans-
parente et régulière durant la phase de pla-
nification. Cela a beaucoup contribué à 
l’acceptation. Le changement de site est le 
fruit d’un travail d’équipe, auquel chacun a 
apporté sa pierre.

Trois questions 
posées à Diana Risola, Head HR chez Philips Suisse
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Konzepthalle 6, Thoune. 

Aeschbachhalle, Aarau. Aeschbachhalle, Aarau.

Konzepthalle 6, Thoune. 

Réaffectation

Les spécialistes de lieux  
chargés d’histoire

Avenir prometteur pour deux halles sorties du passé.

L es ateliers de fabrication classés monu-
ments historiques n’ont plus de secrets 

pour Ueli et Marc Biesenkamp, à qui la ville 
de Thoune doit de disposer aujourd’hui d’un 
cadre réputé pour organiser des manifesta-
tions. Mais parler d’un cadre est un peu ré-
ducteur. La halle de conception 6 dans le 
Quartier Selve, ancien site de production de 
l’entreprise Metallwerke Selve AG, est bien 
plus que cela. C’est un restaurant, un espace 
de coworking, une salle de concert, un fo-
rum culturel et, surtout, un lieu de rencontre 
très prisé de la population locale. 

www.konzepthalle6.ch

Nouveaux exploitants de la  
Aeschbachhalle
Père et fils quittent l’Oberland bernois pour 
rallier le Plateau, où un défi à leur mesure les 
attend, à savoir la vénérable Aeschbachhalle. 
Les conditions-cadres à Aarau sont similaires 
à celles de la mise au concours en 2009, par 
la ville de Thoune, portant sur l’affectation 
de la Halle 6, qu’Ueli Biesenkamp et sa socié-
té daskonzept ag avaient remportée. Sur  
un ancien site industriel, qui a connu une 
phase d’utilisation intermédiaire, le Quartier  
Aeschbach à usage mixte, articulé autour 
d’une halle industrielle, a vu le jour au terme 
d’un processus de plusieurs années. C’est la 
halle sur laquelle les Biesenkamp et leur 
équipe vont exercer leur talent. Quels sont 
leurs projets? «A l’instar de la Konzepthalle 6 
à Thoune, la Aeschbachhalle doit devenir un 
centre de rencontres contemporain abritant 
une offre gastronomique, un espace de tra-
vail partagé et suffisamment de surfaces 
pour accueillir différentes manifestations», 
explique Ueli Biesenkamp.

www.aeschbachhalle6.ch
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L’hôtel n’est pas toujours le premier choix 
des personnes effectuant un séjour 

professionnel ou privé prolongé en Suisse. 
Elles se tourneront plus volontiers vers un 
logement équipé d’une cuisine, voire de 
plusieurs chambres, pour davantage de 
confort et d’intimité. Si le séjour est d’em-
blée limité à quelques mois, il est inutile 
d’envisager une location classique, ne se-
rait-ce qu’en raison de la situation tendue du 
marché locatif dans les villes helvétiques. 
Dans pareille situation, des prestataires 
comme l’entreprise lucernoise Nest tombent 
à point nommé. Nest propose en effet des 
appartements agréables, entièrement amé-

Logement temporaire

Un nid douillet loin du domicile
Les travailleurs étrangers privilégient les appartements  

meublés aux chambres d’hôtel.

nagés et assortis de services complémen-
taires. Le portefeuille de la société com-
prend plus de 380 logements répartis dans 
les grands centres économiques tels que 
Zurich, Zoug, Bâle ou Lucerne. A Zurich, Nest 
loue un immeuble entier sur le site Labitzke. 
Les locataires temporaires des 28 apparte-
ments sont, pour la plupart, des employés 
qualifiés étrangers travaillant pour des 
banques, des assurances, des sociétés infor-
matiques ou des bureaux de conseil. 

Un bon emplacement s’impose
Le complexe immobilier construit récemment 
sur le site Labitzke offre tout ce que Nest re-

cherche: une bonne desserte par les trans-
ports publics, une situation intra-urbaine, des 
commerces et restaurants accessibles à pied. 
Tous les appartements de deux et trois pièces 
disposent d’un balcon, d’espaces de range-
ment généreux et d’un aménagement fonc-
tionnel de grande qualité. Le nettoyage de 
l’appartement est assuré toutes les deux se-
maines. Nest attache beaucoup d’importance 
à une atmosphère accueillante et renouvelle 
régulièrement l’ensemble du mobilier.

www.mynest.ch
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