FRIBOURG

PARTENAIRES :
OROX CAPITAL INVESTMENT : Fonds immobilier créé en 2007, dont la stratégie est axé sur le développement, la rénovation et la restructuration de bâtiments commerciaux en Suisse. Comprenant
une douzaine d’immeubles pour une valeur d’environ 200 MCHF, le fonds est contrôlé à 100% par
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV.
Contact :
Pierre JACQUOT, 8-10 Rue de Hesse, 1204 GENEVE
Tél : +41 22 436 32 40
Mail : jacquot@oroxcapital.com
Web : www.oroxcapital.com

Edmond de Rothschild Real Estate Sicav : Première SICAV immobilière suisse, lancée par la Banque
Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève (BPER) en mars 2011, Edmond de Rothschild Real
Estate SICAV investit dans l’immobilier résidentiel et commercial en Suisse. Aujourd’hui, la SICAV,
qui comprend deux compartiments cotés à la SIX - SWISS et HELVETIA - dispose d’une fortune
nette cumulée de près de 600 MCHF. Le fonds est géré par la BPER par délégation de la société de
direction CACEIS (Switzerland) S.A.
Contact :
Vanessa A. HAERRY, 18 Rue de Hesse, 1204 GENEVE
Tél : +41 58 818 96 79
Mail : vhaerry@bper.ch
Web : www.edr-realestatesicav.ch

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. Entreprise responsable, elle a engagé une
démarche de Développement durable structurée, afin de concilier les exigences de rentabilité économique et les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités. L’ambition de Losinger
Marazzi : être un leader en termes de construction durable. Ainsi, près de 80% des projets réalisés
en 2011 ont été certifiés.
Losinger Marazzi compte près de 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaire de près de 800
MCHF. www.losinger-marazzi.ch
Contact :
Alejandro SEGOVIA, Saegestrasse 76, 3098 KÖNIZ
Tél : +41 58 456 75 08
Mail : a.segovia@losinger-marazzi.ch
Web : www.losinger-marazzi.ch

MINERGIE® est une association suisse qui propose des standards de construction. Ils allient confort
d’utilisation et économie d’énergie, tout en promouvant l’usage d’énergies renouvelables et de matériaux écologiques.
Contact :
Agence MINERGIE® romande
Route de la Fonderie 2, 1700 FRIBOURG
Tél : +41 26 309 20 95
Mail : communication@minergie.ch
Web : www.minergie.ch

