COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fribourg, le 11 novembre 2011

Pose de la première pierre du projet « Résidences du Campus »
Losinger Marazzi SA, le fonds d’investissement REALSTONE et la Fondation APARTIS,
célèbrent aujourd’hui la pose de la première pierre du chantier « Résidences du
Campus ». Ce projet porte sur la rénovation de quatre bâtiments et la construction de
quatre nouveaux immeubles et offrira un total de 174 logements. Le volume
d’investissement global est de 50 MCHF.
Après sa phase de développement, cette opération pilotée en Entreprise Totale par Losinger Marazzi
SA et réalisé pour le compte des investisseurs REALSTONE et APARTIS, entre dans sa phase de
construction.
Dans son ensemble, le projet comprend :
-

79 appartements (2 ½ à 3 ½ pièces)
95 studios
2’600m2 de bureaux
530 m2 de surfaces commerciales
90 places de parking souterrain
12’600 m2 de surfaces brutes de plancher et un volume SIA de 37'000 m 3
Standard MINERGIE et chauffage à distance
Un volume total d’investissement de 50 MCHF

Un développement complexe
« Résidences du Campus » est un projet développé par Losinger Marazzi SA sur le terrain situé à la
Rue Wilhelm Kaiser à l’angle de la Rue de l’Industrie. Cette parcelle exigüe présentait, parmi ses
particularités, une géométrie inhabituelle et un environnement centre ville synonyme de contraintes
fortes. À une première phase de programmation a suivi la phase de conception, répondant aux
exigences des investisseurs REALSTONE et APARTIS.
Des logements principalement dédiés aux étudiants
Les quatre bâtiments situés côté rue de l’Industrie, protégés par le Service des biens culturels,
seront totalement rénovés tout en conservant leurs façades extérieures. Ils offriront 24
appartements. Trois autres immeubles, neufs, offriront 95 studios et 55 appartements. Un dernier
immeuble offrira lui 2'600 m2 de bureaux. « Résidences du Campus » est, en partie, une réponse à la
pénurie de logements pour étudiants en ville de Fribourg. Ce projet étoffe et complète l’offre de
logements sur le plateau de Pérolles.
La fin des travaux s’échelonnera entre la fin 2012 et le printemps 2013.
LOSINGER MARAZZI poursuit la réalisation de projets majeurs à Fribourg
Avec « Résidences du Campus », Losinger Marazzi SA réalise un nouveau projet majeur à Fribourg,
après les projets « Quartet + » à Pérolles (53 MCHF), « les Galeries du Rex » (60 MCHF) et AGORA
(60 MCHF). Ces projets s’ajoutent à celui de FRIBOURG CENTRE, complexe multiproduits (centre
commercial, logements, bureaux, galeries,…) réalisé par Losinger Marazzi en 2002.
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Un projet important pour les investisseurs REALSTONE et APARTIS
Lancé en 2010, le fonds Realstone Development est un fonds de placement immobilier Suisse
pour investisseurs qualifiés respectant les principes du développement durable dans la construction
soit l’environnemental, le social et l’économie. Son objectif est d’acquérir des terrains ou des projets
dans des zones constructibles des centres urbains à forte croissance démographique, de développer
et constituer un parc immobilier résidentiel « durable » neuf, en respectant les standards
« Minergie » et, pour l’investisseur, générer à terme un revenu découlant des immeubles ainsi
construits.
Le projet « Résidences du Campus » est le 1er investissement du fonds dans le canton de Fribourg.

Depuis 20 ans, APARTIS, Fondation pour le logement des étudiants basée à Fribourg offre au
travers de son parc immobilier de 15 immeubles, des logements de qualité à des loyers modérés.
Plus de 700 chambres sont actuellement gérées par APARTIS avec un taux d’occupation de 99%.
Les Résidences du Campus viennent compléter l’offre d’APARTIS sur le Plateau de Pérolles avec 64
nouvelles chambres en collocation et 95 studios. Chaque nouvelle chambre sera équipée d'un accès
à Internet avec fibre optique. Ce dernier sera inclus dans le loyer.
L’objectif de la Fondation prévue dans les prochaines années est de pouvoir offrir en location le
nombre de 1'000 chambres.
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