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Communiqué de presse
Im Lenz : la première pierre de la deuxième étape est posée !
La première pierre est posée pour la deuxième étape du quartier durable « Im Lenz » à
Lenzbourg (AG), réalisé par Losinger Marazzi SA pour le compte de la Vaudoise Assurances.
Assurances Le
montant d’investissement s’élève à 26,7 MCHF.

éalisation de la deuxième étape du
d nouveau quartier à Lenzbourg
Réalisation
Le 6 novembre 2014 a eu lieu, sur l’ancien site de production « Hero »,, la pose officielle de la première
pierre de la deuxième étape du quartier durable « Im Lenz » en présence des représentants de la Vaudoise
Assurances, de la Ville
ille de Lenzbourg ainsi que de l’Entreprise Totale Losinger Marazzi SA. Cet événement
marque le début officiel des travaux de gros œuvre de la seconde étape, à l’issue des travaux de démolition
menés cet été.
La deuxième étape du quartier durable « Im Lenz » comprend la réalisation du bâtiment de logement
l
« Im
Hof ». Ce dernier comptabilise une surface utile de 5'314 m2 et comprend 71 logements locatifs
locat ainsi que 82
places de parc en surface et en sous-terrain.
sous
Un quartier écologique à la pointe de 500 logements
À terme, près de 500 logements dédiés aux familles, célibataires, couples et séniors verront le jour sur « Im
Lenz », assurant ainsi une mixité sociale au sein du quartier. À cela s’ajoutent 20'000 m2 de bureaux et de
surfaces administratives et commerciales, totalisant environ 800 places
es de travail. Des zones de rencontre et
de détente spacieuses, à l’image de la place Markus-Roth
Markus Roth ou du parc Aabach donnant sur le fleuve Aabach,
sont parties intégrantes de ce quartier durable et y font naître une nouvelle forme de qualité de vie urbaine.
« Im Lenz » est un des trois premiers « Sites 2’000 Watts » de Suisse, tous développés et réalisés par
Losinger Marazzi SA.. Les nouveaux bâtiments visent le standard MINERGIE et l’ensemble du quartier sera à
terme chauffé par une centrale énergétique thermique fonctionnant au bois, exploitée par la société EBM.
Prochaines étapes
Les réceptions des différents projets réalisés au cours de la première étape et dont les travaux ont débuté
au printemps 2013, s’effectueront d’avril à septembre 2015. Les aménagements extérieurs seront finalisés
d’ici à 2015. La seconde étape sera livrée en 2016, la troisième étape d’ici la fin d’année 2017.
2017

L’ensemble des informations relatives à ce projet sont
s
disponibles sur www.imlenz.ch
w.imlenz.ch.
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Contacts :

Entreprise Totale et Développement de projet
Losinger Marazzi SA
Alejandro Segovia, Directeur Communication
Tél. : +41 79 819 85 33
E-Mail : a.segovia@losinger-marazzi.ch
Losinger Marazzi SA
En Suisse, Losinger Marazzi SA est un des leaders du développement immobilier et des métiers de
l’Entreprise Totale et Générale. Elle se caractérise par les solutions globales et innovantes qu’elle propose en
matière de financement, de conception et de réalisation. L’entreprise compte 800 collaborateurs et réalise
un chiffre d’affaire de près de CHF 800 millions.
Losinger Marazzi est un leader en termes de construction durable; ainsi, plus de 95% des projets
développés sont certifiés. 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
contribue ainsi à imaginer et à bâtir une vie plus harmonieuse, plus respectueuse pour le bien-être de
chacun.
www.losinger-marazzi.ch

Maître d‘ouvrage
Vaudoise Assurances
Marc Bachmann, Chargé de communication
Tél. : +41 21 618 82 35
E-Mail : mbachmann@vaudoise.ch
Le Groupe Vaudoise Assurances
Fondé en 1895, le Groupe Vaudoise Assurances est actif dans toute la Suisse. La Vaudoise est la seule
compagnie d’assurances "toutes branches" indépendante de Suisse romande et fait partie des dix plus
importants assureurs du marché suisse. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant
en matière de conseil que de règlement des sinistres. La Vaudoise occupe quelque 1'500 collaborateurs et
une centaine d’apprenants.

www.vaudoise.ch
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