L’offre Santé

Votre partenaire dans
le domaine de la Santé

Au sein de Losinger Marazzi, le Pôle Santé
composé de spécialistes issus de l’hospitalier,
de la Santé et du développement de projets vous
accompagne dans les démarches suivantes :
•
•
•
•
•

Recherche foncière
Conception, planification et chiffrage
Financement sur-mesure
Réalisation clé en main
Facility et Property Management

Notre équipe s’appuie également
sur un réseau de spécialistes :
• Bureaux d’architectes spécialisés dans
le domaine de l’hospitalier et /ou seniors
• Planificateurs hospitaliers
• Bureaux d’études techniques
• Grands équipementiers

Une offre globale, synonyme
de valeur ajoutée pour vos projets

Un savoir-faire reconnu

Un Pôle Santé au service de nos clients

Losinger Marazzi est un des leaders du développement immobilier 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
dans le domaine de la santé : hôpitaux, résidences séniors et autres établissements de
Santé. La construction durable est un axe
stratégique de l’entreprise ; Losinger Marazzi
développe, avec ses clients, les solutions
les plus performantes sur le plan environnemental et économique pour toute la durée de vie d’un ouvrage. L’entreprise contribue ainsi à imaginer et à bâtir une vie plus  
harmonieuse, plus respectueuse pour le
bien-être de chacun.

Forte de cette expérience, Losinger Marazzi
a créé un Pôle Santé qui capitalise et développe les savoir-faire du Groupe dans le
domaine de la Santé. Ce pôle coordonne les
activités nécessaires à la bonne réalisation
des établissements sanitaires et médicosociaux. Il analyse le marché, évalue les
attentes des clients, assure les relations
avec les grands acteurs du domaine de la
Santé et valorise les expériences en études,
en travaux et en achats.

En tant que filiale du Groupe Bouygues
Contruction, Losinger Marazzi offre à la fois
la puissance d’un grand groupe et la réactivité d’une entreprise bien implantée localement. Disposant de nombreuses références
à l’international, Bouygues Construction
s’impose comme un acteur majeur dans ce
secteur avec plus de 400 opérations réalisées depuis 2000, et plus d’une cinquantaine de projets actuellement en cours.

Le partage systématisé des connaissances
et la mobilisation d’équipes pluridisciplinaires permettent à nos clients de bénéficier d’un partenaire de proximité, géographiquement proche de leurs projets, tout en
offrant le savoir-faire et les ressources d’un
grand groupe.

Dans le cadre de réalisations de bâtiments neufs et de projets de rénovation dans le
domaine de la Santé, en Entreprise Totale et Générale, Losinger Marazzi s’engage auprès
de ses clients à garantir la qualité de ses réalisations, dans le respect du délai et du prix.

HÔPITAUX

Une parfaite
intégration dans
son environnement

Hôpital Limmattal

Schlieren (ZH), Suisse
En 2012, l’hôpital régional Limmattal a mis au concours le développement, en conceptionconstruction, d’un nouveau bâtiment. Suite à une phase de pré-qualification, quatre entreprises
totales avaient été retenues pour élaborer un projet dans le cadre d’un appel d’offres fonctionnel.
Losinger Marazzi a été mandatée avec la réalisation, jusqu’en 2018, de ce nouveau bâtiment.
Le jury a notamment relevé une mise en plan innovante et fonctionnelle, garantissant une
exploitation optimale et flexible de l’hôpital et une architecture extrêmement bien pensée.
192 lits ainsi que cinq blocs opératoires, deux salles de soins, des services ambulatoires et des
espaces communs seront réalisés sur 48’500 m2 de surface de plancher, soit deux sous-sols,
un rez-de-chaussée et cinq étages supérieurs.
Construction durable : Minergie-ECO
Durée des travaux : 2014 – 2018

COMPLEXE HOSPITALIER
DE JOUR JIM PATTISON

Hôpital BECaD
CENTRAL MIDDLESEX

CHU CAEN – PÔLE FEMMESENFANTS HEMATOLOGIE

Surrey, Canada

Londres, Royaume-Uni

Caen, France

Certifié LEED Gold

Un hôpital au Nord-Ouest 
de Londres

La mère et l’enfant au cœur 
de nos préoccupations

Conception et réalisation en Entreprise
Totale d’un bâtiment de consultations
externes et de soins ambulatoires.
Regroupement de différents services
sur quatre niveaux.

Conception et réalisation en Entreprise
Totale d’un bâtiment hospitalier de
30’000 m2 avec une capacité d’accueil
de 240 lits.

Conception et réalisation en Entreprise
Totale du Pôle Femmes-Enfants
Hématologie du CHU de Caen.

Une attention particulière a été apportée,
lors de la conception du bâtiment à son
efficacité énergétique et à la qualité de
son environnement intérieur.

Ce bâtiment est dédié aux services de
soins d’urgence et de soins intensifs.
Il comprend un centre de diagnostics
ainsi que trois blocs opératoires.

Construction durable :
• Bâtiment certifié LEED Gold
• Economie d’énergie par rapport
au standard local
• Equipements construction durable

• Maintenance multi-technique
du bâtiment
• Renouvellement des installations
• Exploitation des services
pour une durée de 30 ans

• Maintenance multi-technique
du bâtiment
• Renouvellement des installations
• Exploitation des services
pour une durée de 30 ans

Durée des travaux : 2003 – 2006

Situé sur un site hospitalier en activité,
le bâtiment de 345 lits répartis sur
quatre étages (35’000 m2), regroupe
l’ensemble des activités liées à la
mère et à l’enfant (huit salles de bloc
opératoire et sept salles de naissances).
Une résidence hôtelière exploitée par
Pauséome Apparthotel a été implantée
dans la pointe du bâtiment Sud à
proximité de l’entrée. Cet établissement
privé comprend 64 studios et permet
aux patients, parents et familles de
patients de loger à proximité de l’hôpital.
• Maintenance multi-technique
du bâtiment
• Renouvellement des installations
• Exploitation des services
pour une durée de 25 ans

Durée des travaux : 2008 – 2011

Durée des travaux : 2006 – 2009

NOUVEL HÔPITAL DE MERCY

Hôpital NORTH MIDDLESEX

Metz-Thionville, France

Londres, Royaume-Uni

Des surfaces modulables

Urgences 24/24
et soins intensifs

Conception et réalisation en Entreprise
Totale d’un hôpital regroupant un
plateau médico-technique central
et trois ensembles d’hébergement
organisés par spécialités.
Composée de plateaux modulables,
l’établissement de 80’000 m2 comprend
640 lits et 16 blocs opératoires.
Durée des travaux : 2006 – 2012

Conception et réalisation en Entreprise
Totale d’un bâtiment hospitalier de
30’000 m2 d’une capacité d’accueil de
150 lits. Il comprend un département
dédié aux consultations externes, aux
urgences et aux soins intensifs.
• Maintenance multi-technique
du bâtiment
• Renouvellement des installations
• Exploitation des services
pour une durée de 30 ans
Durée des travaux : 2007 – 2010

SENIORS & SANTé

Une belle qualité
de vie à deux pas
de la vieille ville

La Promenade
EMS et appartements adaptés
Delémont (JU), Suisse

Conception et réalisation en Entreprise Totale de deux bâtiments représentant une surface
totale de 12’000 m2. Le projet comprend la rénovation complète et la transformation d’un EMS
datant de 1974.
Rénovation de 104 chambres, construction de passages horizontaux de liaison entre les
unités de soins, aménagement d’une nouvelle cafétéria et création d’un attique. Réalisation
d’un bâtiment comportant 32 appartements adaptés aux personnes âgées et d’une surface
commerciale.
Durée des travaux : 2011 – 2013

Des frais d’exploitation
transparents et planifiables
Bouygues Energies & Services, une filiale du Groupe Bouygues
Construction implantée en Suisse, est un expert en performance énergétique et services. L’entreprise travaille en étroit
partenariat avec le Pôle Santé de Losinger Marazzi, tout particulièrement dans le cadre d’offres globales.
Bouygues Energies & Services et MIBAG Property Managers SA
sont le gage d’une exploitation fiable et durable de vos biens
immobiliers et l’assurance de pouvoir planifier et optimiser les
coûts d’exploitation correspondants - et donc aussi le coût global des constructions.
La planification des dépenses annuelles liées à l’exploitation des
constructions hospitalières est rendue possible par les garanties  
sur lesquelles Bouygues Energies & Services s’engage : garantie
des frais d’exploitation – dépenses d’énergie, entretien courant
(technique et infrastructures), gros entretien et réparations, et
garantie de la consommation énergétique.
Bouygues Energies & Services possède une expérience mondiale
étendue en matière de contrats de   longue durée garantissant
à la fois le bon état technique des bâtiments, des équipements

et des infrastructures, la qualité de leur aspect et un niveau de
disponibilité défini contractuellement. Ces contrats sont proposés, pour les constructions neuves comme pour les opérations d’extension, dans le cadre d’appels d’offres fonctionnels
intégrant conception, construction et exploitation. Moyennant
une phase de transition appropriée, ce type de contrats est également envisageable pour des immeubles existants.
MIBAG Property Managers SA, une société de Bouygues Energies
& Services, possède une solide expertise dans l’intégration
du Facility Management au stade du projet et des travaux, y
compris dans le cas de constructions complexes. Cette prise
en compte du Facility Management en amont, dès le début des
études, contribue grandement à assurer des structures de coûts
optimales, un bon déroulement des projets et des frais d’exploitation durablement optimisés.

Tableau récapitulatif
de nos principales références
Nos projets Santé
Hôpitaux
1

Hôpital Limmattal
Schlieren (ZH), Suisse

2

Complexe hospitalier
de jour Jim Pattison
Surrey, Canada

3

Nouvel Hôpital de Mercy
Metz-Thionville, France

4

Hôpital North Middlesex
Londres, Royaume-Uni

5

CHU Caen
Pôle Femmes-Enfants Hématologie
Caën, France

6

Hôpital BECaD Central Middlesex
Londres, Royaume-Uni

Seniors et Santé
1

La Promenade
EMS et appartements adaptés
Delémont (JU), Suisse

2

Senevita Erlenmatt
EMS et appartements adaptés
Bâle (BS), Suisse

3

Seniocare Lenzburg
EMS et appartements adaptés
Lenzburg (AG), Suisse

4

Centre de soins palliatifs
et de démence Schönberg
Berne (BE), Suisse

5

Résidence Beaulieu
Appartements adaptés
Lausanne (VD), Suisse

6

Centre de Sport et de Santé
de l’EPFL Lausanne
Dorigny (VD), Suisse

7

Avenue de Provence
Appartements adaptés et structure
d’accueil pour enfants
Lausanne (VD), Suisse

Financement

Développement

Conception

Construction

Maintenance

Centre de soins palliatifs
et de démence Schönberg

Résidence Avenue
de Provence

Berne (BE), SUISSE

Lausanne (VD), SUISSE

Un accompagnement 
personalisé

Vivre ensemble dans 
l’harmonie tout en restant 
indépendant

Conception et réalisation en Entreprise
Totale d’un centre de soins palliatifs et
de prise en charge de la démence.
Le bâtiment de quatre étages comprend
17’000 m2 et proposera 166 lits pour
l’accueil de patients en séjours de courte
et de longue durées (12 chambres
doubles et 142 chambres individuelles).
Les exploitants sont la fondation Tilia
et l’association Spitex de Berne.

Conception et réalisation en Entreprise
Totale de cinq bâtiments comprenant
120 logements locatifs. Le projet
intègre un immeuble de logements pour
aînés ainsi qu’une structure d’accueil
pour enfants en milieu scolaire.
Construction durable :
Minergie-ECO

Senevita Erlenmatt
EMS et appartements
adaptés
Bâle (BS), Suisse

Vivre à proximité d’un
grand parc
Conception et réalisation en Entreprise
Totale d’une résidence seniors dans le
nouveau quartier Erlenmatt de Bâle,
qui sera exploitée par l’entreprise
Senevita SA. Le projet comprend 63
appartements adaptés aux personnes
âgées et 56 unités de soins.

Construction durable :
Minergie

Construction durable :
• Minergie
• Chauffage à distance
• Certification Cité de l’énergie
« Site 2000 Watts »

Durée des travaux : 2012 – 2014

Durée des travaux : 2013 – 2014

Durée des travaux : 2012 – 2013

Centre de Sport
et de Santé de l’EPFL
Lausanne

Résidence Beaulieu
Lausanne (VD), Suisse

Dorigny (VD), Suisse

Un environnement raffiné

Un pôle centré
sur le mouvement 
et la recherche
Réalisation en Entreprise Générale d’un
centre de 3’300 m2, comprenant une
salle de sport, une zone d’entrainement
et de diagnostique pour les sportifs
ainsi qu’une salle polyvalente.

Conception et réalisation en
Entreprise Totale de neuf bâtiments
comprenant 114 logements locatifs,
dont 36 logements adaptés pour
les personnes âgées. Les appartements
de ce programme sont adaptés aux
exigences du troisième âge, l’immeuble
étant conçu pour être accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Construction durable :
Minergie-ECO

Construction durable :
Minergie-ECO

Durée des travaux : 2011 – 2012

Durée des travaux : 2008 – 2010

Seniocare Lenzburg
EMS et appartements
adaptés
Lenzburg (AG), SUISSE

Une qualité de vie urbaine
Conception et réalisation en
Entreprise Totale d’une résidence
seniors pour l’exploitant Seniocare SA.
La résidence comprend 43
appartements adaptés aux personnes
âgées et 70 unités de soins avec un
service de démence et un jardin adapté
sur le toit de la résidence.
Construction durable :
• Minergie
• Chauffage à distance
Durée des travaux : 2013 – 2015

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre
contact avec nos spécialistes.
Pôle Santé
Losinger Marazzi SA
Sägestrasse 76
Case Postale 576
CH-3098 Köniz
Tél. +41 (0)58 4567 500
Fax +41 (0)58 4567 599
sante@losinger-marazzi.ch

www.losinger-marazzi.ch

