Köniz, le lundi 8 juin 2015

Communiqué de presse
Début du gros œuvre pour le projet Sommerrain D+E
Le lundi 8 juin 2015 a été marqué par la pose de la première pierre sur le chantier
Sommerrain D+E à Ostermundigen (BE). Ce projet, d’un montant
d’investissement de 42,5 MCHF (TTC), développé et réalisé par Losinger Marazzi
SA pour le compte de Solvalor Fund Management SA - au nom du fonds
immobilier Solvalor 61 - comprend la réalisation de deux immeubles de
logements locatifs.
Privilégier la qualité de vie
Idéalement situés dans un environnement paisible et verdoyant, les deux immeubles de 101
logements locatifs allant du 2,5 au 5,5 pièces s’adressent particulièrement aux familles :
duplex en rez-de-jardin, surfaces généreuses et lumineuses, double exposition et vue
imprenable sur le massif du Jura sont autant d’atouts qui constituent des critères de choix.
De plus, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés s’effectuent exclusivement
en sous-sol, favorisant ainsi une vie de quartier agréable et sécurisée.
Améliorer l’efficience énergétique
Les bâtiments sont construits, comme tous les immeubles du fonds Solvalor 61 réalisés ces
cinq dernières années, selon les standards MINERGIE et seront dotés de sondes
géothermiques réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Ce projet s’inscrit
pleinement dans les engagements en matière de construction durable de Losinger Marazzi.
Protéger la biodiversité
Une des spécificités de ce projet tient à son engagement fort en matière de biodiversité,
dans la phase de conception et de réalisation. La présence de crapauds calamites, une
espèce protégée, a été décelée sur le site. Ces animaux ayant des besoins spécifiques, une
collaboration étroite s’effectue avec les biologistes spécialistes des batraciens. Un bassin de
fraye a été construit en tout premier lieu pour reconstituer les zones de reproduction des
batraciens. En fonction des saisons un passage à batraciens est adapté aux migrations des
crapauds. Le planning de construction des bâtiments intègre le rythme de reproduction des
amphibiens.
Prochains rendez-vous
Le gros œuvre du projet Sommerrain D+E sera achevé en mars 2016 et les locataires
pourront emménager dès février 2017.
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Contacts
Losinger Marazzi SA
Alejandro Segovia, Directeur Communication
Tél. 079 819 85 33
Courriel : a.segovia@losinger-marazzi.ch
Losinger Marazzi SA
En Suisse, Losinger Marazzi SA est leader du développement immobilier, de l’aménagement de quartiers et
des métiers de l’Entreprise Totale et Générale. L’entreprise se caractérise par les solutions globales et
innovantes qu’elle propose en matière de financement, de conception et de réalisation. A travers son
appartenance à Bouygues Construction, elle conjugue la puissance d’un Groupe international et la réactivité
d’une entreprise bien implantée localement. Losinger Marazzi SA compte 800 collaborateurs et réalise un
chiffre d’affaire de près de CHF 800 millions.
Losinger Marazzi SA est pionnière en termes de construction durable : plus de 95% des projets développés
sont certifiés. Les quartiers durables Greencity à Zurich, Erlenmatt West à Bâle et Im Lenz à Lenzbourg,
conçus et réalisés par Losinger Marazzi SA, sont les trois premiers de Suisse certifiés « Sites 2'000 Watts »
par les Services de la Confédération. La construction durable propose les solutions les plus performantes sur
le plan environnemental et économique pour toute la durée de vie d’un ouvrage. Avec ses clients, Losinger
Marazzi SA contribue ainsi à imaginer et à bâtir une vie plus harmonieuse, plus respectueuse pour le bienêtre de chacun.
www.losinger-marazzi.ch
Solvalor Fund Management SA
Benjamin Favre, responsable immobilier
Tél. 058 404 03 00
Courriel : benjamin.favre@solvalori.ch
Solvalor Fund Management SA
SOLVALOR 61 est un fonds de placement immobilier suisse d’une fortune nette de CHF 719 millions,
ouvert et indépendant, fondé en 1961 et coté à la Bourse de Zurich. Pour une plus grande transparence,
dès le 1er juillet 1998, tous les immeubles sont détenus en propriété directe par le Fonds. Il en résulte une
absence d’impôts sur la fortune et le revenu pour les porteurs de parts, également non soumis à l’impôt
anticipé au paiement du coupon. Le règlement des impôts est directement assuré par le Fonds à des taux
favorables.
www.solvalor.ch

Disclaimer
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont sans garantie et ne peuvent
être considérées comme base d’une décision de placement ou d’investissement. La performance
historique et la composition du portefeuille ne constituent aucune garantie pour l’évolution et la
composition futures du fonds. Les données relatives aux performances ne prennent pas en
compte les commissions et frais d’émission et de rachat.
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